INSCRIPTIONS SCOLAIRES EN LIGNE - NOTICE EXPLICATIVE
La période de crise sanitaire actuelle a perturbé la manière dont nous émettons et récoltons les
dossiers d'inscription scolaire prochaine (Dossier Familial Unique) auprès des familles de
Wattignies. Pour vous permettre d'effectuer votre demande d'inscription scolaire pendant cette
période, nous mettons en place dès à présent une procédure numérique. Elle représente une
alternative pratique qui permettra à notre administration de traiter vos demandes.
Rappel important : une inscription scolaire n’est nécessaire que pour l’arrivée d’un
nouvel élève dans une école publique de Wattignies (ex : en petite section de maternelle
ou en cours de cycle, suite à un emménagement sur la ville) ET pour les élèves de
Grande Section des écoles maternelle La Fontaine et Mozart passant en CP dans les
écoles Jean Macé et Pasteur-Sévigné. En revanche, un enfant poursuivant sa scolarité
au sein du même groupe scolaire n’a pas besoin d’être réinscrit pour l’année suivante.
Veuillez trouver ci-dessous le lien vers les documents téléchargeables. En voici la notice
d'utilisation en 5 étapes :
1- Téléchargez les deux fichiers .pdf sur votre disque local (celui de votre ordinateur ou
de votre tablette) depuis ce lien et aussi depuis ce lien. Ces deux documents sont
indispensables.
2- Renommez ces fichiers du nom et du prénom du parent n°1 que vous inscrirez dans
le Dossier Familial Unique. Enregistrez ainsi vos fichiers sur votre disque local.
3- Complétez chaque document .pdf dans les zones vierges correspondant aux
informations demandées. Les champs de saisie de ce dossier sont actifs. N'oubliez pas
d'enregistrer après l’avoir rempli !
4- Rassemblez les pièces demandées au format .pdf ou .jpeg exclusivement. Il faut que
les pièces jointes soient lisibles et complètes (ex : intégralité des feuillets du livret de
famille). Il faudra les placer en pièce jointe lors de votre envoi et pas dans le corps de
l’email.
5- Les deux parties de votre dossier (fiche familiale et fiche individuelle pour chaque
enfant) ainsi que les pièces jointes doivent être envoyés à cette adresse email :
education@mairie-wattignies.com Le poids des envois par email étant limité, nous vous
recommandons vivement d’utiliser un service gratuit d’envoi de fichiers tel que
https://wetransfer.com/ dont nous connaissons désormais la fiabilité. De plus ce service
vous permet d’avoir un accusé de réception lorsque nous téléchargeons vos documents
Après vérification de votre dossier, s'il est complet, vous recevrez un message de notre service.
Nous tenons à rassurer celles et ceux qui souhaiteront maintenir une inscription au format
« papier » : vous pourrez toujours le faire. Vous pouvez retirer un dossier en mairie lors d’une
de vos visites. Néanmoins nous vous recommandons de nous faire une demande d’envoi postal
de ce dossier pour éviter toute cohue en mairie. Adressez-vous au 03.20.16.06.35 ou envoyez
une demande avec votre adresse postale à education@mairie-wattignies.com
Veuillez recevoir nos sincères salutations.
L'équipe de la Vie Scolaire
Ville de Wattignies

