
Exemple de Dossier remis pour inscription à l’école 

 

Enfants XXX Xxxx (née le xx/xx/xxxx,x ans) 

 XXX Xxxx (né le xx/xx/xxxx,x ans) 

Noisy, le 3 septembre 2012 

Objet : Demande inscription à l’école primaire 

Pièces justificatives jointes (ou informations en rapport aux pièces demandées par la mairie) 

1/ Etat civil :  

- Passeport des enfants (si disponible) 

- Certificat de naissance du ou des enfants (bilingue) 

- Carte identité de la mère (ou du père, ou des parents) 

2/ Domiciliation :  

- Association Convivances, 13 rue du docteur Sureau, 93160 Noisy le Grand 

(Pour toute correspondance avec l’administration scolaire ou l’établissement, voir 

attestation jointe) 

Lieu de vie actuel : Campement Rrom, rue xxx, Noisy-le-Grand 

3/ Vaccination :  

- Copie du carnet de vaccination  

- (ou autre variante….) : Vaccination sera assurée prochainement soit par le CDDPS de Noisy-

le-Grand, soit par la mission Rroms de Médecin du Monde (Carnet sera fourni lors de 

l’admission au collège) 

4/ Assurance responsabilité civile : 

- Démarche effectuée auprès de la MAE, Attestation sera fournie lors de l’admission  

(l’assurance n’est possible qu’avec connaissance du nom de l’établissement) 

5/ Ressources / activités:  

- néant 

…. dans l’attente du certificat d’inscription de la mairie  

Mme XXX Xxxx 



 

Attestation pour domiciliation scolaire 

Je soussigné, Didier Cusserne, Président de l’association Convivances, atteste que la famille :  

 

actuellement installée dans le campement Rrom situé                                                      à Noisy-le-Grand peut 

recevoir ses correspondances pour tout ce qui concerne les affaires scolaires à l’adresse de l’antenne 

de l’association Convivances sis 13 rue du docteur Sureau – 93160 - Noisy le Grand. 

L’association assurera, dans la commune de Noisy-le-Grand, la transmission de toute correspondance 

scolaire dans la boîte à lettre installée à cet effet sur leur lieu de vie (la prise en charge du courrier 

relevant de leur seule responsabilité). 

Cette attestation, réalisée à la demande des familles Rroms de Noisy-le-Grand et du collectif de 

soutien à ces familles est réalisée pour permettre aux enfants d’être scolarisés, dans l’esprit de la 

circulaire interministérielle du 26 aout 2012, et compte-tenu des difficultés que celles-ci rencontrent 

pour obtenir une domiciliation dans la ville de Noisy-le-Grand où elles sont installées. 

Cette attestation est valable pour la durée de l’année scolaire 2012-2013. Elle deviendra caduque si 

cette famille n’est plus installée sur la commune de Noisy-le-Grand, ou dès lors qu’elle disposera d’un 

domicile stable ou d’une domiciliation administrative plus globale, notamment avec le CCAS de Noisy-

le-Grand quand celui-ci assumera ses obligations de domicilier toute personne sans domicile stable sur 

la commune. 

Fait pour valoir ce que de droit,  

à Noisy-le-Grand le 2 septembre 2012 

 Pour l’association Convivances 

 Didier Cusserne, président 

Copie : Monsieur le Préfet de Seine-saint-Denis 
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  13 rue du docteur Sureau – 93 160 Noisy le Grand  Tel : 09 50 25 58 16 

Convivances, association loi 1901, RNA W751212195, SIRET75176399600012 -Siège social 23 rue Greneta, 75002 Paris Fax : 09 55 25 58 16 

mailto:noisy-le-grand@convivances.fr



