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La procédure d’inscription s’applique dans les cas suivants :  

- Première scolarisation à SAINT HIPPOLYTE, 

- Déménagement entrainant un changement d’école, 

- Inscription en CP. 

 

Etape 1. Les inscriptions scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires de SAINT HIPPOLYTE s’effectuent au 

Service Enfance Jeunesse Scolarité - chemin des peupliers - 66510 SAINT HIPPOLYTE. 

Etape 2. En cas de refus d’inscription la fiche d’inscription sera retournée dument motivée. 

 

➢ pièce d’identité, livret de famille ou extrait de naissance de l’enfant, 

➢carnet de santé ou certificats de vaccination, (joindre un certificat médical si la santé de l’enfant le justifie (allergies) 

➢ selon le cas, certificat de radiation de l’école fréquentée auparavant. 

 

Pour les enfants non domiciliés à SAINT HIPPOLYTE, une autorisation délivrée par la mairie du domicile devra être 

fournie avec la demande d’inscription. 

 

Pour les enfants de l’école maternelle :  

➢ l’enfant doit avoir 3 ans au jour de la rentrée scolaire et être propre. L’enfant atteignant l’âge de 3 ans entre la 

rentrée et le 31 décembre peut être admis. 

➢ Il est souhaitable que l’enfant soit présent lors de l’inscription à l’école pour un premier contact avec le personnel 

et une visite des locaux. 

 

 

 

 

 
Ecole maternelle 

Jaume FIGUEROLA 

Directrice : 

Mme Marjorie ROTG 
Chemin des peupliers 04 68 28 44 97 ce.0660545J@ac-montpellier.fr 

Ecole primaire 

Roger TORREILLES 

Directrice : 

Mme Elisabeth CONSTANT 
Chemin du boutou 04 68 28 47 46 ce.0660544H@ac-montpellier.fr 

 

COORDONNEES DES ECOLES 

DEROGATIONS DE SECTEURS SCOLAIRES 

MODALITES D’INSCRIPTION SCOLAIRE 

A conserver par les familles 

L’enfant doit être inscrit dans l’école située dans le secteur scolaire de son domicile. Les parents 

souhaitant inscrire leur enfant dans une autre école sont libres.  

Direction de l’enfance et de l’éducation – chemin des peupliers – 66510 Saint Hippolyte  04 68 52 15 49 

Courriel : affaires.scolaires @ mairie-saint-hippolyte.fr 

 

A RETOURNER 

AVANT  

LE 7 JUILLET 2022 

RENTREE SCOLAIRE 2022 - 2023 


