
DEMANDE DE SCOLARISATION 
DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS

FICHE DE RECENSEMENT- ENFANTS NÉS ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 MARS 2020

GUICHET FAMILLE

evrycourcouronnes.fr

Composition de la famille (à renseigner obligatoirement)
Représentant légal 1      Représentant légal 2
Lien de parenté : ...........................................................  Lien de parenté : ........................................................... 
Nom d’usage : .............................................................. Nom d’usage : ..............................................................
Nom de naissance : ....................................................... Nom de naissance : ....................................................... 
Prénom : ....................................................................... Prénom : ....................................................................... 
Date de naissance : ........................................................ Date de naissance : ........................................................ 
Lieu de naissance : ........................................................  Lieu de naissance : ........................................................
Situation matrimoniale :          Marié(e)       Divorcé(e) 

 Séparé(e)    Célibataire     Pacsé(e)      Veuf (Ve) 
 Vie maritale (Union libre, concubinage)

Profession: ................................................................... Profession :...................................................................
Employeur : ................................................................... Employeur :...................................................................
Téléphone travail : ......................................................... Téléphone travail :.........................................................

 Congé parental, jusqu’au…………………………………………….   Congé parental, jusqu’au…………………………………………….

 Étudiant   Actif       Étudiant   Actif 

 Non actif   Demandeur d’emploi    Non actif   Demandeur d’emploi    

Moyens de contact :                                                  Moyens de contact :
Téléphone : .................................................................. Téléphone : ................................................................... 
Mobile : ........................................................................ Mobile : ......................................................................... 
Courriel : ...................................................................... Courriel : ....................................................................... 
Adresse : ...................................................................... Adresse : ....................................................................... 
Complément d’adresse : ................................................ Complément d’adresse : ................................................. 
Code postal : ................................................................ Code postal : ................................................................. 
Ville : ........................................................................... Ville :  ............................................................................

Situation matrimoniale :          Marié(e)       Divorcé(e) 
 Séparé(e)    Célibataire     Pacsé(e)      Veuf (Ve) 
 Vie maritale (Union libre, concubinage)    

Conditions préalables à la scolarisation
• La scolarisation des enfants de moins de 3 ans n’est pas systématique  et se fera selon les préconisations de l’Éducation Nationale (Circulaire n°2012-202)

• Sont concernés, les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 mars 2020 
• L’organisation d’une période d’adaptation obligatoire (école uniquement le matin)

sera mise en place tant que nécessaire et appréciée par le/la directeur/trice d’école.
• Il n’y a pas d’accueils périscolaires (matin, soir, mercredi et vacances) pour cette classe durant l’année scolaire

• Les enfants retourneront automatiquement dans leur école de secteur dès l’année scolaire suivante

Vous avez été informé de ce recensement par :
 PMI    MAIRIE  QUINZAINE   Evrycourcouronnes.fr  AUTRE



evrycourcouronnes.fr

 Fille   Garçon
Nom : ............................................................................ Prénom : ...................................................................... 
Date de naissance : .......................................................
Mode de garde ou école fréquentée :    Ville : ……………………………............……............................. 
………………………………………………......................................

ENFANT(S) À SCOLARISER

Document à déposer dans les meilleurs délais :
Dans la boîte aux lettres ou à l’accueil de l’hôtel de ville

ou à evrycourcouronnes@evrycourcouronnes.fr

Hôtel de Ville
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
le mardi de 13h à 17h et le samedi de 9h à 12h

Nocturne tous les jeudis jusqu’à 19h

École de secteur : …………………………………………………..….…  École proposée :……………………………………….....………………
Observations : ………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........…………
Réponse de la famille : …………………………………………………………………………………………………………………............…………..

RV le : ………………………………………………………..

Cadre réservé à l’administration

AUTRE(S) ENFANT(S) HABITANT À LA MÊME ADRESSE DÉJÀ SCOLARISÉ(S)
NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE ÉCOLE NIVEAU

Mode d’accueil actuel :
 Famille   Parent    Assistante maternelle   
 Multi accueil (préciser le nombre de jours/semaine et heures/jour) ……………………………………………………....................
 Crèche collective ou familiale   Crèche privée ou professionnelle  

Mode d’accueil en complément du temps scolaire, si l’enfant est scolarisé :
 Famille   Assistante maternelle    Autre (à préciser) : ……………………………………………........



PROTECTION DE VOS DONNEES PERSONNELLES

La Ville d’Évry-Courcouronnes fait du respect de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel 
une priorité et tient, à cet égard, à vous informer des modalités de traitement de vos données personnelles.

Objet du traitement : le traitement a pour finalité la gestion des activités scolaires, périscolaires, extrascolaires 
et de petite enfance dont notamment, les préinscriptions, les inscriptions, le suivi et la facturation des services 
associés.

Fondements juridiques : le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont est investie 
la Ville d’Évry-Courcouronnes.

Catégories de destinataires : sont destinataires des données personnelles, dans les limites nécessaires à  
l’accomplissement des finalités du traitement, et uniquement pour les données qui les concernent :
- les personnels de la Ville d’Évry-Courcouronnes,
- les personnels de l’Éducation nationale,
- la Caisse d’Allocations Familiales,
- le Trésor Public,
- les partenaires et/ou sous-traitants réalisant des prestations pour la Ville d’Évry-Courcouronnes.

Hébergement et durées de conservations des données : les données personnelles sont hébergées au sein de la 
Ville d’Évry-Courcouronnes dans des conditions permettant de garantir leur intégrité et leur confidentialité. 
Elles sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles 
elles sont traitées.

Droits sur vos données : conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au 
règlement (UE) n°2016/679 du Parlement Européen, dans le cadre et les limites posés par ces textes, vous pouvez 
accéder et obtenir copie des données vous concernant. Vous disposez également d’un droit d’opposition (tenant à 
un motif légitime), de rectification, de portabilité, de limitation et d’effacement de vos données.

Toute personne peut exercer ses droits sur ses données en justifiant de son identité, auprès du délégué à la pro-
tection des données (DPO) de la Ville d’Évry-Courcouronnes :
- par voie électronique : dpo@evrycourcouronnes.fr,
- par voie postale : Délégué à la protection des données
 Mairie d’Évry-Courcouronnes
 Hôtel de Ville
 Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
 91000 Évry-Courcouronnes

Toute personne dispose en outre de la possibilité, si elle estime que ses droits ne sont pas respectés, d’introduire 
une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
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