
INSCRIPTION A L’ÉCOLE PRIMAIRE DE CHATEL CENSOIR

ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023

Tous les enfants résidant à Châtel-Censoir, Brosses, Asnières/Bois, Merry/Yonne, Bois 
d'Arcy et Lichères/Yonne  peuvent être accueillis à l'école de Châtel-Censoir. Pour les 
enfants domiciliés hors de ce secteur, il faut déposer une demande de dérogation motivée. 
Celle -ci doit être validée par la mairie du domicile et par la mairie de Châtel-Censoir.

Les élèves sont admis par le directeur à condition qu'ils soient physiquement et 
psychologiquement prêts à fréquenter l'école.  Les enfants de 3 ans révolus dans l’année 
civile seront accueillis dès la rentrée de septembre  2022 à l'école maternelle.

Quand s'inscrire ? Comment s'inscrire ?

A partir de  juin 2022 uniquement pour les nouveaux élèves.
L'inscription de votre enfant se déroule en plusieurs étapes :

1. La pré-inscription administrative auprès de la mairie  de Châtel-Censoir

La pré-inscription ne peut être faite que par une personne exerçant l'autorité parentale 
(parent ou responsable légal art 131-4 du code de l'éducation).

Les documents à fournir :

Un justificatif de l’autorité parentale :
Une copie du livret de famille (pages des parents et de l’enfant concerné)
ou copie de l’acte de naissance avec filiation ou copie du jugement de tutelle
Et (le cas échéant) copie de la décision de justice relative à l’autorité parentale ou 
ordonnance de séparation mentionnant les conditions d’exercice de l’autorité parentale

Un justificatif de vaccination :
Copie de la page de vaccinations obligatoires du carnet de santé.

Un justificatif de domicile :
Copie du justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, bail, facture EDF 
ou GDF, facture de téléphone , compromis de vente).
Si vous ou seulement votre enfant résidez chez un tiers, l’attestation sur l’honneur signée de 
l’hébergeant, la copie de sa carte d’identité et la copie d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois.
L'inscription pédagogique auprès du directeur de l'école
Il faut ensuite se présenter à l'école. L'inscription de l'enfant est confirmée par le directeur 
sur présentation du certificat de pré-inscription fourni par la mairie. Il est alors possible de 
prendre rendez-vous pour rencontrer l'équipe pédagogique et visiter des locaux.

Pour les inscriptions à la garderie municipale, à la cantine ou à l'accueil périscolaire, merci 
de prendre contact avec la mairie de Châtel-Censoir. 

Les transports scolaires sont gérés par la région Bourgogne-Franche Comté. Attention, il est
désormais indispensable de renouveler l’inscription chaque année scolaire pour obtenir de 
nouveaux droits au transport, y compris pour les élèves qui étaient déjà inscrits l’année 
précédente et qui poursuivent leur cycle scolaire.

Renseignements et informations : mairie de Châtel-Censoir 03 86 81 01 98
Ecole primaire de Châtel-Censoir : 03 86 81 05 49


