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Afin de pouvoir inscrire votre enfant à l’école de Léaz, dès que vous résiderez dans
la commune, nous vous invitons à fournir les documents suivants au Secrétariat de
Mairie :
-

-

-

Le certificat de radiation de l’enfant à l’école précédente (si déjà scolarisé)
o Nb : si l’enfant de moins de 6 ans était scolarisé précédemment à l’étranger le
certificat de radiation est facultatif.
Cartes d’identité des parents + de l’enfant
Si les parents sont séparés compléter la fiche d’attestation conjointe parents séparés
(document à demander si nécessaire) + fournir la copie des cartes d’identité des 2
parents
Livret de famille
Justificatif de domicile (attestant votre résidence dans la commune)
Le carnet de santé (vaccins à jour).

Au vu des pièces nous établirons un certificat d’inscription scolaire signé par Madame la
Maire.
Puis vous prendrez rendez-vous, afin de finaliser l’inscription de votre enfant, auprès de
Madame la Directrice de l’Ecole Primaire et Maternelle de Léaz, munis des pièces
suivantes :
-

Le certificat d’inscription scolaire

Coordonnées de Madame la Directrice de l’Ecole – Mme Marie BAVEREL
Tél : 04 50 48 19 08
Mail : ce.0011309t@ac-lyon.fr

Après validation de cette inscription scolaire, et afin d’inscrire votre enfant aux services
périscolaires de la commune, nous vous invitons à prendre contact avec le Secrétariat
de Mairie en vue de créer un compte sur le Portail Famille.
Ce compte citoyen sera activé grâce à un code abonné famille contenu dans un
courriel qui vous sera transmis par la Mairie.
Mairie de Léaz 9, rue Saint-Amand 01200 LEAZ  04 50 48 23 01 mairie@leaz.fr

