Inscriptions

à l’école élémentaire
L’instruction est obligatoire
à partir de 6 ans.

2e étape

Tous les enfants français et étrangers résidant à Paris

l’enfant est enregistrée par le directeur ou la directrice

sont inscrits à l’école élémentaire à la rentrée scolaire

sur présentation du livret de famille, du certificat

de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge

d’inscription. L’admission peut être immédiatement

de 6 ans. Il existe une possibilité d’admission pour des

prononcée dans les écoles où il y a suﬃsamment de

enfants plus jeunes et qui sont prêts à aborder les ensei-

places. A défaut, la demande est seulement enregistrée

gnements de l’école élémentaire.

et les parents sont avertis ultérieurement.

Si votre enfant n’est jamais allé à l’école maternelle,

La mairie peut procéder à un transfert d’inscription sur

adressez-vous à la mairie de votre arrondissement.

une école proche. Si l’enfant ne change pas d’école,

Il faut ensuite se présenter à l’école. L’inscription de

l’inscription n’a pas à être renouvelée tous les ans.

Quand s’inscrire ?
• La campagne d’inscription a lieu de septembre au 31

Les dérogations

janvier pour la rentrée suivante. Les dates sont précisées

Les dérogations à titre personnel sont accordées dans

par des aﬃches dans chaque mairie, dans les écoles et

quelques cas exceptionnels motivés par une situation

dans les crèches.

particulière, justifiée par des motifs sérieux. Ces

• Les inscriptions pour une entrée à l’école immédiate

dispositions valent pour l’école maternelle comme pour

se prennent toute l’année.

l’école élémentaire. Il convient de s’adresser à la mairie

• Courant juin, après réunion des commissions de

d’arrondissement de l’école souhaitée. Elle vous rensei-

dérogation des mairies d’arrondissement, et éventuel-

gnera sur les démarches à eﬀectuer. Il est indispensable

lement l’ouverture de classes par l’académie, il est possi-

préalablement, que l’enfant soit déjà scolarisé dans une

ble de conﬁrmer aux familles les écoles où leurs enfants

école publique ou que vous ayez procédé à son inscrip-

seront scolarisés.

tion à la mairie d’arrondissement du domicile.

Comment s’inscrire ?
1e étape
Le bureau des écoles de la mairie d’arrondissement vous
délivre un certiﬁcat d’inscription indiquant l’école où
est affecté votre enfant. Pour cela, un représentant
légal de l’enfant doit se présenter avec le livret de
famille (pour les couples mariés), la copie intégrale de
l’acte de naissance de l’enfant pour les couples étant
en situation autre que mariés, une pièce d’identité, une
attestation de domicile, le carnet de santé de l’enfant
ou un document attestant qu’il a subi les vaccinations
obligatoires pour son âge.

Franç a i s

An g l a i s

Espagnol
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Arabe

Inscriptions

à l’école élémentaire

n Mairie du 7e arrondissement
116, rue de Grenelle
75340 Paris Cedex 07
Tél : 01 53 58 75 07
Site web : www.mairie7.paris.fr

n Mairie du 16e arrondissement
71, avenue Henri Martin
75775 Paris Cedex 16
Tél : 01 40 72 16 16
Site web : www.mairie16.paris.fr

n Mairie du 8e arrondissement
3, rue de Lisbonne
75383 Paris Cedex 08
Tél : 01 44 90 75 08
Site web : www.mairie8.paris.fr

n Mairie du 17e arrondissement
16, rue des Batignolles
75840 Paris Cedex 17
Tél : 01 44 69 17 17
Site web : www.mairie17.paris.fr

n Mairie du 9e arrondissement
6, rue Drouot
75436 Paris Cedex 09
Tél : 01 71 37 75 09
Site web : www.mairie9.paris.fr

n Mairie du 18e arrondissement
1, place Jules Joﬀrin
75877 Paris Cedex 18
Tél : 01 53 41 18 18
Site web : www.mairie18.paris.fr

n Mairie du 1er arrondissement
4, place du Louvre
75042 Paris Cedex 01
Tél : 01 44 50 75 01
Site web : www.mairie1.paris.fr

n Mairie du 10e arrondissement
72, rue du Faubourg Saint-Martin
75375 Paris Cedex 10
Tél : 01 53 72 10 10
Site web : www.mairie10.paris.fr

n Mairie du 19e arrondissement
5-7, place Armand Carrel
75935 Paris Cedex 19
Tél : 01 44 52 29 19
Site web : www.mairie19.paris.fr

n Mairie du 2e arrondissement
8, rue de la Banque
75084 Paris Cedex 02
Tél : 01 53 29 75 02
Site web : www.mairie2.paris.fr

n Mairie du 11e arrondissement
Place Léon Blum
75536 Paris Cedex 11
Tél : 01 53 27 11 11
Site web www.mairie11.paris.fr

n Mairie du 20e arrondissement
6, place Gambetta
75971 Paris Cedex 20
Tél : 01 43 15 20 20
Site web : www.mairie20.paris.fr

n Mairie du 3e arrondissement
2, rue Eugène Spuller
75141 Paris Cedex 03
Tél : 01 53 01 75 03
Site web : www.mairie3.paris.fr

n Mairie du 12e arrondissement
130, avenue Daumesnil
75570 Paris Cedex 12
Tél. : 01 44 68 12 12
Site web : www.mairie12.paris.fr

n Mairie du 4e arrondissement
2, place Baudoyer
75181 Paris Cedex 04
Tél : 01 44 54 75 04
Site web : www.mairie4.paris.fr

n Mairie du 13e arrondissement
1, place d’Italie
75634 Paris Cedex 13
Tél : 01 44 08 13 13
Site web : www.mairie13.paris.fr

n Mairie du 5e arrondissement
21, Place du Panthéon
75231 Paris Cedex 05
Tél : 01 56 81 75 05
Site web : www.mairie5.paris.fr

n Mairie du 14e arrondissement
2, place Ferdinand Brunot
75675 Paris Cedex 14
Tél : 01 53 90 67 14
Site web : www.mairie14.paris.fr

n Mairie du 6e arrondissement
78, rue Bonaparte
75270 Paris Cedex 06
Tél : 01 40 46 75 06
Site web : www.mairie6.paris.fr

n Mairie du 15e arrondissement
31, rue Péclet
75732 Paris Cedex 15
Tél : 01 55 76 75 15
Site web : www.mairie15.paris.fr

Lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 8h30 à 17h, jeudi de 8h30 à
19h30. Le samedi de 9h à 12h30,
uniquement pour les mariages,
les déclarations de naissance et de
décès.
La mairie du 4e, place Baudoyer,
métro Hôtel de Ville, assure une
permanence pour les déclarations
de décès les samedis de 14h à 17h,
les dimanches et jours fériés de
10h à 13h et de 14h à 17h.
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