
RENTRÉE SCOLAIRE 
2023/2024

PRÉINSCRIPTIONS 
SCOLAIRES
Du 13 février au 12 mai 2023
ATTENTION : Seuls les enfants nés avant
le 1er septembre 2021 sont concernés.

COMMENT TRANSMETTRE LES PIÈCES JUSTIFICATIVES PAR LE PORTAIL FAMILLES ?
J SCANNEZ LES JUSTIFICATIFS demandés et associez-les à votre compte famille dans le module préinscriptions
 scolaires, en suivant les instructions. 
 POUR TOUTE QUESTION relative à votre démarche, MERCI DE NOUS CONTACTER :
 • par mail à : guichet.familles@sarcelles.fr 
 • ou par téléphone au : 01 34 38 27 70 ou  01 34 38 27 75

DÉROGATIONS :
p  Les demandes de dérogation de secteur scolaire ont un caractère exceptionnel et font l’objet d’un examen en commission de dérogation. 
 Toute demande devra être motivée.
p Vous pouvez télécharger un dossier de demande de dérogation sur le portail familles dans l’onglet documentations 
 ou le retirer directement au guichet familles.
p Les demandes de dérogation sont à  retourner au :  Service Suivi des élèves - 3è étage du centre administratif  
 uniquement sur rendez-vous ou à renvoyer par mail à : secretariat-dasco.eleves@sarcelles.fr 
 avant le 28 avril 2023. 

DOCUMENTS À FOURNIR À LA PRÉINSCRIPTION DE VOTRE ENFANT :
p Livret de famille ou acte de naissance de l’enfant avec filiation (de moins de trois mois) ;
p Photocopies des pages vaccinales, avec une vaccination à jour en application de la réglementation en vigueur (page du DTP) ;
p Justificatif  récent de domicile de moins de 2 mois (quittance de loyer, facture de gaz, électricité) ; 
p Pièce d’identité du (des) responsable(s) légal (aux).

JUSTIFICATIFS À FOURNIR EN COMPLÉMENT :
p Si l’enfant était déjà scolarisé dans une autre école, un certificat de radiation de l’école fréquentée précédemment.
p EN CAS D’HÉBERGEMENT :
 • attestation sur l’honneur d’hébergement établie par l’hébergeant (document fourni sur le portail familles) ;
 • copie d’une pièce d’identité de l’hébergeant ;
 • justificatif de domicile récent de l’hébergeant (de moins de trois mois).
p  SI LES PARENTS SONT DIVORCÉS OU SÉPARÉS :
 • jugement de divorce intégral ou décision du juge aux affaires familiales ;
 • en l’absence de jugement, attestation de résidence principale de l’enfant remplie et signée par les deux responsables légaux 
  (attestation téléchargeable sur le portail familles).

COMMENT FAIRE LA PRÉINSCRIPTION DE VOTRE (VOS) ENFANT(S) ?
J EN SE CONNECTANT SUR LE SITE DE LA VILLE DE SARCELLES > ONGLET PORTAIL FAMILLE :
 • Si vous avez déjà un compte, il suffit de rajouter les renseignements de votre enfant à scolariser 
  et de procéder à la saisie de la préinscription scolaire, dans l’onglet Scolarité.
 • Si vous n ’avez pas de compte, il suffit de le créer, en suivant les instructions.
OU
 J AU GUICHET FAMILLES du centre administratif - 4 place de Navarre - UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS    
 en contactant  le 01 34 38 27 70 ou le 01 34 38 27 75


