2020~2021

Avant le jeudi 30 avril 2020

DOSSIER UNIQUE D'INSCRIPTION SCOLAIRE,
ET PERISCOLAIRE (Garderie et restauration)
Ce dossier unique de demande d’inscription vous permet d’inscrire votre enfant
en une seule fois :
 À l’école
 À l’accueil périscolaire (anciennement garderie)
 Au restaurant scolaire

Votre enfant = 1 seule démarche d'inscription

Pourquoi un dossier unique d’inscription ?
 Pour faciliter les démarches administratives en allégeant l’ensemble de la procédure.
 Pour permettre aux familles de ne communiquer qu’une seule fois, l’ensemble des
informations relatives à leur situation familiale.
 Pour éviter que l’usager soit obligé de produire à plusieurs reprises une même pièce
justificative lors de l’inscription d’un enfant à une ou à plusieurs activités municipales
différentes au cours d’une même année.
Le dossier peut être téléchargé sur le site de la Ville :
https://loos.fr/fr/enfance-jeunesse-education-restauration/etablissements-scolaires

O
ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ

1. Modalités d’inscription scolaire et de fonctionnement des écoles

a. Les modalités d'inscription scolaire
L’inscription est OBLIGATOIRE à chacune de ces étapes :
 Dès la première année en maternelle ;
 Dès la première année d’élémentaire au CP ;
 Pour chaque nouvel enfant arrivant à Loos ;
 En cas de déménagement.
L’inscription administrative est faite par le service éducation de la commune mais les
directeurs d’écoles sont en charge de l’admission des élèves.
Par conséquent l’admission auprès du directeur de l’école doit obligatoirement être faite
après réception du certificat d’inscription. Ce dernier vous sera délivré par la mairie par
courrier.
Le territoire de la Ville de Loos est divisé en secteur. Afin de connaître l’école de rattachement
de votre enfant la carte scolaire est consultable sur le site internet : https://loos.fr/fr/enfancejeunesse-education/vos-demarches/carte-scolaire
Pour les enfants nés en 2018, un dossier peut être déposé, en sachant que la demande
d’inscription sera mise sur liste d’attente. Les réponses seront données courant juin, en
fonction des effectifs.
b. Les demandes de dérogations
Les demandes de dérogations seront examinées à l'issue de la période des inscriptions.
Afin de demander une dérogation il faut adresser une demande motivée auprès de Mme le
Maire ou de l'Adjoint au maire chargé des politiques éducatives. Cette lettre doit être
accompagnée du dossier d'inscription scolaire dûment complété, à déposer au service
éducation situé à l’antenne mairie des Oliveaux, place du Général De Gaulle.
Les demandes de dérogations sont examinées dans une commission réunissant des élus, du
personnel du service éducation et des directeurs(trices) d’écoles. Elles peuvent être acceptées
s’il y a au moins un des critères listés ci-dessous :
 Capacité d'accueil de l'école ;
 Fratrie déjà scolarisée dans le même groupe scolaire ;
 Assistante maternelle agréée dans le secteur (avec contrat en vigueur) ;
 Grands-parents résidant dans le secteur (justifier d'un lien de parentalité direct) ;
 Parent enseignant dans l'école ;
 Parent travaillant tous les deux dans la commune ;
 Continuité éducative ;
 Demande de scolarisation dans une classe spécifique (ULIS, CHAM, UP2A).
La réponse sera adressée courant juin, aux représentants légaux de l'enfant.

c. Les horaires des écoles
Les écoles maternelles
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h25 à 11h40 et de 13h40 à 16h25
Exception pour l’école maternelle La Fontaine 8h20 à 11h35 et de 13h35 à 16h20
Les écoles élémentaires
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30
d. Les coordonnées des écoles et de leur directeur
Les établissements maternels publics :
Nom

Coordonnées

Directeurs

DESBORDES VALMORE
Rue Châtelet

 03.20.07.66.75

Madame WILBAL

FLORIAN
Rue Réaumur

 03.20.07.05.40

Madame PENAUD

LOUISE MICHEL
Rue Lamartine

 03.20.07.05.15

Madame GODEL

ANATOLE FRANCE
Place Jean Jaurès

 03.20.07.42.85

Madame LAMBERT

CHARLES PERRAULT
Rue des Frères Lumière

 03.20.07.40.85

Madame DE LOMBAERDE

LA FONTAINE
Place La Fontaine

 03.20.07.42.38

Monsieur HECQUET

Les établissements élémentaires publics :
Nom
CURIE MICHELET
Place Jean Jaurès

Coordonnées
03 20 38 49 89

Directeurs
Monsieur VANDRIESSCHE

SORLIN
Rue du Maréchal Foch

 03.20.50.42.91

Madame RIVERON

VOLTAIRE
Rue Francisco Ferrer

 03.20.07.72.84

Madame FABRITIUS

DAUDET-SAND
Rue Édouard Herriot

 03.20.07.70.72

Madame PEERS

SÉVIGNÉ - VICTOR HUGO
Rue Châtelet

 03.20.07.95.41

Monsieur LEPEZ

an

2. Modalités d’inscription périscolaire

a. Les modalités d'inscription du restaurant scolaire
L’inscription pour la restauration scolaire est OBLIGATOIRE AVANT toute fréquentation.
Pour inscrire votre enfant, il suffit de retourner ce dossier dûment complété avec les pièces
justificatives demandées. Le dossier est à renouveler chaque année auprès du référent de
l’école de votre enfant.
A l’issue une « clé d’activation » vous sera envoyée par mail afin de créer votre espace
personnel. A partir de ce moment vous pourrez faire la réservation des repas en ligne.
b. Les horaires des restaurants scolaires
Écoles maternelles (Lundi, mardi, jeudi, vendredi)

De 11h40 à 13h40

 École maternelle La Fontaine (Lundi, mardi, jeudi, vendredi)

De 11h35 à 13h35

Écoles élémentaires (Lundi, mardi, jeudi, vendredi)

De 11h45 à 13h45

c. Les coordonnées des référents d'école
Les établissements maternels publics :
Nom

Adresse

Coordonnées

DESBORDES VALMORE

Rue Châtelet

 06.74.04.98.74
@:
Leslie MORTREUX
periscolairedesbordesvalmore
@ville-loos.fr

FLORIAN

Rue Réaumur

 06.74.03.05.10
@ : periscolaireflorian@ville- Elodie AERNOUTS
loos.fr

Rue Lamartine

 06.74.05.24.19
@:
Valérie HUYGHE
periscolairelouisemichel@ville
-loos.fr

Place Jean Jaurès

 06.74.04.00.94
@:
Dina OCHOA
periscolaireanatolefrance@vill
e-loos.fr

Rue des Frères Lumière

 06.74.05.27.81
@:
Vanessa DESCAMPS
periscolairecharlesperrault@v
ille-loos.fr

LOUISE MICHEL

ANATOLE FRANCE

CHARLES PERRAULT

Référents

LA FONTAINE

Place La Fontaine

 06.74.04.70.90
@:
periscolairelafontaine@villeloos.fr

Lolita TJONCKE

Les établissements élémentaires publics :
Nom

CURIE MICHELET

SORLIN

VOLTAIRE

DAUDET-SAND

SÉVIGNÉ – VICTOR HUGO

Adresse

Coordonnées

Référents

Place Jean Jaurès

 06.74.05.91.09
Curie :
Angélique
 06.74.05.77.40
MACKOWIAK
@:
periscolairecuriemichel
Michelet : Kader ARBI
et@ville-loos.fr

Rue du Maréchal Foch

 06.74.05.24.16
@:
Sylvaine VANDERVANNET
periscolairesorlin@villeloos.fr

Rue Francisco Ferrer

 06.74.05.51.93
@:
Jennifer GILLES
periscolairevoltaire@vill
e-loos.fr

Rue Édouard Herriot

 06.74.04.41.06
@:
Sarah CHELLI
periscolairedaudetsand
@ville-loos.fr

Rue Châtelet

 06.74.04.29.09
@:
Héloïse JOUBERT
periscolairehugosevign
e@ville-loos.fr

3. ription en Accueil Collectif des Mineurs
a. Les modalités d'inscription en Accueil Périscolaire
L’inscription à l’accueil périscolaire (garderie) est OBLIGATOIRE
fréquentation et est à renouveler chaque année auprès du référent.

AVANT

toute

b. Les horaires
Écoles Maternelles :
Louise Michel, Anatole France, Charles Perrault,
Desbordes Valmore, Florian

Écoles élémentaires :
Voltaire, Hugo Sévigné, Sand Daudet, Sorlin et
Curie-Michelet

L’ accueil de l’école Florian se fait dans les locaux de
l’école Charles Perrault

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
7h à 8h30 et de 16h30 à 19h

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
7h à 8h25 et de 16h25 à 19h

Cas particulier de l’école La Fontaine
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
7h à 8h20 et de 16h20 à 19h

riscolaires (NAP)
4. Les tarifs et le paiement
La grille tarifaire pour l'Accueil Collectif des Mineurs et pour la restauration scolaire peut être
téléchargée sur le site de la Ville.

Les factures sont déposées sur votre espace citoyens. Vous aurez la possibilité de payer
directement en ligne, ou par prélèvement automatique. Sinon, vous pouvez régler en chèque,
en espèce à la régie des restaurants municipaux.

Pour rappel les horaires d’ouverture de la régie sont :
- Jeudi : 8h30 à 11h30
- Vendredi : 14h à 17h30
- Samedi : 8h30 à 11h30
- Fermée la 1ère semaine de chaque mois
La régie se situe à l’antenne mairie des Oliveaux, Place du Général De Gaulle.
3. Nous contacter

5. Nous sommes à votre service
Comment nous contacter ?
Inscription scolaire : 03 20 10 40 18
Madame Aurélie VANDEN WILDENBERG
Inscription périscolaire : 03 20 10 40 94
Madame Laura DREUX
Facturation et paiement : 03 20 10 40 95
Madame Caroline VAESKEN ou Madame Cécile MENG
c. Les annexes de ce dossier :
1. La fiche de renseignements
2. La fiche sanitaire de liaison
3. Le règlement des temps périscolaires
4. La liste des pièces justificatives à fournir

L’Espace Citoyens Prenium : ECP

La réservation des repas s’effectue en ligne sur le site de l’espace citoyens :
www.espace-citoyens.net/loos.fr
Le fonctionnement :
a) Après avoir transmis une adresse mail valide dans ce dossier, vous recevrez
un mail où figurent votre identifiant et votre mot de passe, ainsi qu’un lien
d’activation.
b) Une fois votre compte activé, vous pouvez réserver les repas
Attention : Vous devez toujours réserver au minimum 14 jours à l’avance pour la
restauration scolaire. Passé ce délai, une majoration s’appliquera lors de votre
réservation qui devra se faire auprès du référent de l’école.
Une majoration de 2 € (en plus du prix du repas) si vous effectuez la réservation le jour
même, et 1 € (en plus du prix du repas) si la réservation est effectuée moins de 14
jours à l’avance.
Comment réserver ? :
a) Allez sur www.espace-citoyens.net/loos
b) Entrez votre identifiant et votre mot de passe (reçus par mail)
c) Cliquez sur l’image représentant votre enfant
d) Cliquez sur « modifier mes réservations »
e) Cliquez sur « restaurant scolaire…. »
f) Cliquez sur « commencer »
g) Cochez les cases sur le calendrier, selon les jours où votre enfant prendra
son repas à la cantine. Vous avez la possibilité de réserver toute l’année
scolaire. Pour cela, répéter l’action jusque début juillet 2021.
h) N’oubliez pas de valider votre demande.
Si vous avez plusieurs enfants à inscrire à la restauration, avant de valider, vous
avez la possibilité de cocher une case intitulée « appliquer les mêmes
réservations pour l’enfant…. »
Comment annuler un repas ? :
L’annulation de la réservation d’un repas est possible sur l’espace citoyens au
moins 14 jours à l’avance.
Passé le délai des 14 jours, un justificatif sera à fournir à la régie des restaurants
municipaux, en charge de la facturation des repas. Certificat médical où apparaissent
les nom, prénom de l’enfant ainsi que la ou les dates d’absence(s).
Une modification en dehors des 14 jours est possible auprès du référent sans
majoration pour les personnes intérimaires, les horaires postés, les personnes
fournissant un certificat médical.

4. Fiche de renseignements

Reçu le :

Par :

Photo
récente de
l’enfant

Je souhaite inscrire mon enfant :
à l'école
au restaurant scolaire
à l'Accueil Collectif de Mineurs (anciennement garderie)

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES
a. L'enfant

NOM : ………………………………….…………………………..………………...…………………………..………
Prénoms : ………………………….…………………………………………………..…………..…………………....
Sexe : masculin féminin 
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Lieu de Naissance : ……..……………………….....……………

Adresse de l'enfant : ……………………………………………………………………………………….…………..
École (à la rentrée 2020) : ……………..…………………….……Niveau (à la rentrée 2020) : ..……..…………
Code postal : _ _ _ _ _

Ville : …………………………………………………...……………….…………

b. La fratrie
Date de Naissance

NOM et Prénoms

École / Collège

_ _ /_ _ / _ _ _ _
_ _ /_ _ / _ _ _ _
_ _ /_ _ / _ _ _ _

c. Le responsable légal 1

Père 

Mère 

Tuteur légal 

NOM : ………………………………………..…Prénoms : ………………..…………………...……………….……
Adresse : ……………………………………………………………………….…………………………….…………
Code postal : _ _ _ _ _

Ville : ………………………………………..………………………….…………

Tél. domicile : …../.…./..…/…../…..Tél. portable : .…./…../..…/…../…..Tél. professionnel :.…./…../..…/…../….
Adresse courriel (obligatoire) : …….……….………………………………...
Situation familiale :
divorcé(e) 

célibataire  en concubinage marié(e) pacsé(e) 

séparé(e)  veuf/veuve 

Père 

d. Le responsable légal 2

Mère 

Tuteur légal 

NOM : ………………………………………..…Prénoms : ………………..…………………...……………….……
Adresse : ……………………………………………………………………….…………………………….…………
Code postal : _ _ _ _ _

Ville : ………………………………………..………………………….…………

Tél. domicile : …../.…./..…/…../…..Tél. portable : .…./…../..…/…../…..Tél. professionnel :.…./…../..…/…../….
Adresse courriel (obligatoire si garde partagée) : …….……….………………………………...
Situation familiale : célibataire 

en concubinage 

marié(e) 

pacsé(e) divorcé(e) 

séparé(e)  veuf/veuve 
e. Personnes autorisées à récupérer l'enfant et contacts à prévenir en cas d'urgence

NOM : ………………………………………..…Prénoms : ……………………...……………….………………...…
Lien avec l'enfant (grand-parent, oncle, sœur, voisin...) : …………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………….…………………...……
Code postal : _ _ _ _ _

Ville : …………………………………………………….…………………………

Tél. domicile : …../.…./..…/…../…..Tél. portable : .…./…../..…/…../…..Tél. professionnel :.…./…../..…/…../….
Adresse courriel : …….……….………………………………...
Autorisé à venir chercher l'enfant :  oui
A prévenir en cas d'urgence :  oui

 non

 non

NOM : ………………………………………..…Prénoms : ……………………...……………….………………...…
Lien avec l'enfant (grand-parent, oncle, sœur, voisin...) : …………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………….…………………...……
Code postal : _ _ _ _ _

Ville : …………………………………………………….…………………………

Tél. domicile : …../.…./..…/…../…..Tél. portable : .…./…../..…/…../…..Tél. professionnel :.…./…../..…/…../….
Adresse courriel : …….……….………………………………...
Autorisé à venir chercher l'enfant :  oui
A prévenir en cas d'urgence :  oui

 non

 non

NOM : ………………………………………..…Prénoms : ……………………...……………….………………...…
Lien avec l'enfant (grand-parent, oncle, sœur, voisin...) : …………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………….…………………...……
Code postal : _ _ _ _ _

Ville : …………………………………………………….…………………………

Tél. domicile : …../.…./..…/…../…..Tél. portable : .…./…../..…/…../…..Tél. professionnel :.…./…../..…/…../….
Adresse courriel : …….……….………………………………...
Autorisé à venir chercher l'enfant :  oui
A prévenir en cas d'urgence :  oui

 non

 non

II. AUTORISATIONS ET PROTECTION DE L'ENFANT
a. Droit à l'image

Les photographies ou vidéos prises dans le cadre des différentes activités périscolaires fréquentées par votre
enfant sont susceptibles d'être utilisées par l'équipe d'animation et/ou par la ville de Loos afin de présenter
les actions mises en œuvre sur les activités et aucunement dans un but commercial. Les éventuels
commentaires accompagnant la reproduction des images devront respecter l'anonymat de l'enfant et ne pas
porter atteinte à sa réputation.
•

J'autorise mon enfant à être photographié et/ou filmé durant les activités scolaires et
périscolaires :  oui  non

b. Autorisation de sortie

•

J'autorise mon enfant à sortir seul des activités périscolaires (pour les classes élémentaires
uniquement) :  oui  non

c. Assurance extrascolaire de l'enfant (OBLIGATOIRE)

NOM DE L'ORGANISME : ……………………………………………………………………………………….……
Numéro de la police : ………….………………………………………………………………………………….……
Valable du : _ _ / _ _ / _ _ _ _

au : _ _ / _ _ / _ _ _ _

d. Protocole d'Accueil Individualisé (PAI)

Les parents d'un enfant présentant des problèmes médicaux dont les allergies (asthme, etc...) ou des
intolérances alimentaires sont invités à établir un Protocole d'Accueil Individualisé (PAI) auprès du médecin
scolaire Dr SHAKESHAFT (Centre médico scolaire, rue Chatelet, 59120 LOOS 03.20.07.44.34).
Le formulaire est à joindre à ce dossier et nous nous chargerons de le transmettre au référent périscolaire de
l'école.
Votre enfant fait-il l'objet d'un PAI :  oui

 non

e. Réglements
 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement des temps périscolaires et

l'accepte (réglement fourni en annexe).
 J'ai joint à ce dossier d'inscription la fiche sanitaire de liaison ainsi que la photocopie du carnet de

vaccinations.
f. Signatures

Signature du représentant légal 1

Signature du représentant légal 2

Fait à …………………… Le………………..

Fait à ……………………….Le …………….....

III. INSCRIPTION AUX TEMPS PÉRISCOLAIRES
a. Restauration scolaire

•

Je souhaite inscrire mon enfant à la restauration scolaire :  oui

 non

La réservation des repas s’effectue via l’espace citoyens
• Votre enfant présente-t-il des allergies alimentaires ?  oui  non
Si oui, lesquelles ?………………………………………………………………………………………….
Attention compte tenu de la diversité des allergies, l’aliment occasionnant l’allergie ne sera pas remplacé.
•

Type de repas souhaité (cocher la case correspondante) :

Attention un seul choix sera pris en compte pour l’année scolaire.
 Menu classique : votre enfant aura à chaque repas un menu classique.
 Menu végétarien : votre enfant aura à chaque repas le menu végétarien. Dans ce dernier le poisson, les

œufs, les légumes secs et les plats « lactovégétariens » apporteront les protéines à la place des viandes
rouges et blanches.
 Menu classique option végétarien : votre enfant aura à chaque repas le menu traditionnel sauf les jours

où la viande de porc est prévue. Dans ce cas on lui servira un plat végétarien.

b. Accueil Périscolaire (anciennement garderie)

Je souhaite inscrire mon enfant à l’accueil périscolaire (anciennement garderie) :
 le matin
 le soir

c. Signatures :

Signature du représentant légal 1 :

Signature du représentant légal 2 :

Fait à ………………… le …………………………….

Fait à ……………………… le ……………………………..

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service éducation.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit
à la limitation du traitement de vos données.

5. La fiche sanitaire de liaison

6. Les pièces à fournir

Les parents doivent joindre lors de l’inscription, les documents énumérés dans le tableau ci-dessous.
En cas de demande de dérogation, la lettre d’accompagnement doit être jointe au dossier.
Aucune demande ne sera acceptée sans le dossier.
Cochez au fur et à mesure de la complétude de votre dossier :
DOCUMENTS A FOURNIR

Cadre réservé
aux parents

Cadre réservé aux services
administratifs

1

La fiche de renseignements



……………….……

2

1 photocopie des pièces d’identité des responsables légaux
(recto/verso)



……………….……

3

1 photo d'identité récente de l'enfant (à coller dans la fiche de
renseignements)



……………….……

4

1 photocopie du livret de famille (pages des parents et de
l’enfant concerné par l’inscription) ou l’acte de naissance de
l’enfant



……………….……

5

1 photocopie du carnet de vaccinations



……………….……

6

2 photocopies d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois
(facture de gaz, d'eau, d'électricité, ...)



……………….……

7

1 attestation sur l'honneur si vous êtes hébergé(s) ( + le
justificatif mentionné ci-dessus du domicile que vous occupez)



……………….……



……………….……



……………….……



……………….……



……………….……

8

9

10

1 attestation de paiement CAF 2020 indiquant le numéro
d’allocataire et le quotient familial sauf si déjà fourni, de moins
de 3 mois dans l'année
La fiche sanitaire de liaison (attachée à ce dossier)
Le formulaire PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) si votre
enfant en possède un (allergies, traitement, etc …..)

11 La copie du jugement (en cas de divorce ou de séparation)

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ

Le dossier complet est à déposer :
à l'Antenne Mairie des Oliveaux
Place du Général de Gaulle
avant le 30 avril 2020

