
RENTREE SEPTEMBRE 2022
DOSSIER D’INSCRIPTION

ECOLE 



Cas nécessitant une demande d’inscription scolaire auprès de la mairie

- Première scolarisation en école maternelle pour les enfants ayant atteint l’âge de 3 ans le jour
de la rentrée scolaire ;
- Première scolarisation en école maternelle pour un enfant né entre le 1er septembre 2019 et le
31 décembre 2019 ;
- Arrivée ou déménagement sur la commune de Brax

Étapes d’une inscription scolaire

• Demande d’inscription administrative en mairie
Pour l’année scolaire 2022-2023, les demandes d’inscriptions dûment complétées et signées,
accompagnées de la copie des pièces justificatives demandées, sont à remettre dans les meilleurs 
délais à l’accueil de la Mairie 2 rue du Levant – 47310 BRAX - 05.53.68.70.00 et impérativement avant 
le 17 juin 2022.
Ouverture le lundi de 8h30 à 12h00 et de 13 h45 à 17 h 00, le mardi et jeudi de 8h30 à 12h00, le mercredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 18h00 et le vendredi de 8h30 à 13h30
Ou à envoyer par courriel à l’adresse suivante : mairie@brax47.fr

•  Réception de l’affectation de votre enfant
Suite à votre demande, vous recevrez l’attestation d’inscription scolaire de votre enfant mentionnant 
son affectation par mail ou par courrier suivant votre choix. Cette attestation sera à remettre à la Direc-
trice de l’école afin de finaliser l’inscription scolaire de votre enfant

• Admission pédagogique à l’école
Après avoir effectué les démarches nécessaires en mairie, les parents sont invités à contacter la
directrice par email : ec.prim.brax@ac-bordeaux.fr ou par téléphone le vendredi au 05.53.68.60.55

• Organisation hebdomadaire de l’école sur 4 jours - lundi - mardi - jeudi - vendredi
Matin : 9h00/12h00
Après-midi : 13h30/16h30

• Cantine scolaire
Indépendante de la Mairie, la cantine scolaire est gérée par une ASSOCIATION de parents d’élèves bé-
névoles. A ce jour l’Association compte 2 salariées qui assurent la confection des repas en privilégiant 
les produits de saison, locaux et bio.
Vous devez impérativement inscrire vos enfants auprès de l’association Cantine scolaire de Brax 
pour qu’ils bénéficient du service de restaurant scolaire.
Pour tout renseignement, vous pouvez la contacter à l’adresse mail suivante : cantinebrax47@gmail.
com.
Mme LELOUP Audrey (présidente),
Mme LOURS Julie (co-présidente).

Les inscriptions sont à déposer dans les 
meilleurs délais à l’accueil 

de la mairie et impérativement avant le 17 juin 2022
ou par mail à mairie@brax47.fr



FORMULAIRE D’INSCRIPTION ECOLE DE BRAX

IDENTITE DE L’ENFANT :

Nom : ..................................................................... Prénoms : ...................................................................
Adresse complète : ....................................................................................................................................
Né(e) le : ............................................... à : ................................................................................................

RESPONSABLE(S) :
1- M / Mme - Père / Mère / Autre

Nom : ..................................................................... Prénom : ..............................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Tel. Dom. : ........................................... Port. : .................................................. Travail : ..........................................
Mail : ........................................................................................................................................................................

2- M / Mme - Père / Mère / Autre

Nom : ..................................................................... Prénom : ..............................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Tel. Dom. : ........................................... Port. : .................................................. Travail : ..........................................
Mail : ........................................................................................................................................................................

SCOLARITE DEMANDEE :

Classe : ...............

Déplacement domicile-école : seul(e) / accompagné(e)
Accueil périscolaire matin : oui / non / ne sait pas
Accueil périscolaire soir : oui / non / ne sait pas
Cantine : oui / non / ne sait pas

Je soussigné(e) Madame, Monsieur .....................................................................................................................
responsable de l’enfant ........................................................................................................................................... 
déclare sur l’honneur avoir l’exercice de l’autorité parentale du mineur désigné ci-dessus et sollicite son 
inscription à l’école de Brax.
Signature de(s) responsable(s) :

PIECES A FOURNIR
Livret de Famille (complet)
Attestation de domicile
Carnet de Santé (Vaccinations)
Certificat de radiation si déjà scolarisé
En cas de divorce ou séparation de corps des parents : jugement (complet) qui a désigné 
le ou les parent(s) exerçant l’autorité parentale sur ce mineur


