
Lundi et vendredi : 8h30-17h30 sans interruption
Mardi, Mercredi et jeudi : 8h30-12h15 et 13h30-17h30

Inscriptions du 24 avril au 24 mai 2017

* pour les passages en CP et inscriptions fratries

Direction de l’Enfance
Service des A�aires Scolaires
Hôtel de Ville
82000 Montauban

Tél: 05 63 22 13 68 / Fax: 05 63 22 13 75
education@ville-montauban.fr
www.montauban.com - portail «Espace Citoyens»

Direc t ion de l ’Enfance
S er vice  A�aires  Scola i res
M air ie  de Montauban
9 rue de l ’hôtel  de v i l le ,  BP 764
82 013 M ontauban

Année Scolaire 2017-2018

Inscriptions en ligne dès le 14 avril 2017*



. ..

1 photocopie d’une pièce d’identité d’un représentant légal
1 photocopie du livret de famille complet (pages parents et
enfants)
1 photocopie d’un justi�catif de domicile de moins de 3 mois
au nom du responsable légal (Quittance de loyer, EDF/GDF,
contrat de location ou acte de propriété...)
Si vous êtes hébergés, remplir l’attestation d’hébergement qui
vous sera remise, ou téléchargeable depuis l’Espace Citoyens 
du site internet de la Ville de Montauban. Fournir les éléments
demandés.
En cas de séparation, 1 photocopie du jugement de divorce 
ou de séparation �xant le lieu de résidence de l’enfant et accord
parental à remettre dans le cadre d’une autorité parentale 
conjointe accompagné d’une pièce d’identité.

Les originaux de tous les documents devront être présen-
tés au moment de l’inscription.

La ville est découpée en 8 grands secteurs géographiques
regroupant plusieurs écoles. 
Votre enfant sera scolarisé en fonction de votre lieu d’habitation.

Pour toute inscription demandée, l’enfant sera a�ecté dans
l’école dé�nie par le lieu d’habitation, en fonction des capa-
cités d’accueil de l’école.

Dans la mesure où l’école ne pourrait accueillir l’enfant faute
de places, une autre école du secteur sera proposée.

 Pensez à l’inscription scolaire en ligne !

Dès le 14 avril 2017 à 18h toute demande d’inscription d’un 
enfant déjà inscrit dans une école de Montauban (passage en 
CP) ou dont le frère ou la soeur est déjà inscrit(e) dans l’école 
demandée pourra se faire en ligne depuis l’Espace Citoyen du site 
internet de la Ville de Montauban: www.montauban.com

L’inscription des enfants dans les écoles publiques de Montauban
s’e�ectue en Mairie ou via Internet (dans certaines conditions). 
Elle concerne tous les enfants, à condition qu’ils résident à 
Montauban.

Inscriptions des enfants nés avant le 31 décembre 2014
Inscriptions sur liste d’attente des enfants nés entre le 1er
janvier et le 31 mars 2015
 . admission en fonction des places disponibles

Inscriptions des enfants nés entre le 1er janvier et le 31août
2015 pour les classes de «moins de 3 ans» dans les écoles 
Jacques Brel, Francis Jourdain et Louis Aragon
 . admission en fonction des places disponibles

Inscription des enfants entrant en CP

Nouvelle inscription ou changement d’école

La règle de ce périmètre scolaire s’applique dans tous les cas 
d’inscriptions cités ci-dessous:


