
 
 
 

 
24, avenue des Pâtis 70 360 Scey - sur – Saône 
 

Ecole fréquentée en 2017/2018 : Ecole concernée en 2018 /2019 : 
 
………………………………………………………………………  …………………………………………………………………….. 
 

Pièces à joindre à la demande :  Niveau :  PS    MS      GS    CP 

 justificatif de domicile de moins de 3 mois                                   CE1  CE2    CM1   CM2 

 copie du livret de famille
  

Cadre 1 : réservé aux parents 
  L'enfant à scolariser 

Nom : Prénom :  Sexe :  M  F 

Né(e) le :                                                                          à (ville + département) :  

Adresse :  

 
  Les parents 

Mère                          Autorité parentale  oui   non Père                          Autorité parentale  oui   non 

Nom d'usage :  Nom d'usage :  

Prénom :  Prénom :  

Adresse :  Adresse :  

Commune : Commune : 

Téléphone : Téléphone : 

Courriel : Courriel : 

  

à remettre au directeur de l'école avec les pièces demandées avant le 11 mai 2018 
 

Cadre 2 : réservé à la Communauté de Communes des Combes 
 

 Certificat d'inscription              Vu les éléments fournis par la famille, l'enfant mentionné ci-dessus  
         peut être inscrit à l'école de : ……………………………………………………… 

     La Présidente 
 Fait à Scey-sur-Saône et St-Albin                      

 Le : 
 Carmen FRIQUET 
 

Cadre 3 : réservé à la direction de l'école 
 

 Certificat d'admission              Vu le certificat d'inscription fourni  par la Communauté de Communes des  
         Combes, je certifie que l'enfant mentionné ci-dessus, a été admis à l'école  

                                                    et enregistré dans l'application BE1D.   

 Fait à :      le :     Le Directeur de l'école 

 

 

Inscription scolaire - Fiche navette 

Année scolaire ……  / …… 



Carte scolaire actuelle 
 

 

Vous habitez à : Votre enfant est scolarisé à : 
Chantes, Chassey lès Scey, Chemilly, Ferrières-lès-Scey, 
La Neuvelle lès Scey, Ovanches, Pontcey, Rupt-sur-Saône, Scey- 
sur-Saône et St Albin,  

Scey-sur-Saône et St-Albin 

Confracourt Combeaufontaine 

Fédry, Soing-Cubry-Charentenay, Vanne, Vy-lès-Rupt Soing-Cubry-Charentenay 

Noidans-le-Ferroux, Raze Noidans-le-Ferroux 

Baignes, Mailley-et-Chazelot, Rosey, Velleguindry-et-Levrecey Mailley-et-Chazelot 

La Romaine, Neuvelle-lès-la-Charité La Romaine 

Aroz, Boursières,  Bucey lès Traves, Clans,Traves, Velle le Châtel, 
Vy-le-Ferroux 

Traves 

 

Modalités dérogatoires - Communauté de Communes des Combes (C3) 
 
Vous souhaitez scolariser  votre enfant dans une autre école que celle dont vous êtes rattachés : 
 

Cas n°1 Cas n°2 Cas n°3 

 
Vous habitez une commune de la 
C3 et vous souhaitez scolariser 
votre enfant dans une école de la 
C3 différente de votre école de 
rattachement. 

 
Vous habitez une commune de la C3 et 
vous souhaitez scolariser votre enfant 
dans une école extérieure à la C3. 

 
Vous habitez une commune hors de la 
C3 et vous souhaitez scolariser votre 
enfant dans une école de la C3. 

 
Pour les trois cas, les modalités  de dérogations complémentaires au principe général et subordonnés aux 

capacités d'accueil des établissements et aux effectifs minimum exigibles sont les suivantes : 
 
1. Horaires de travail atypiques des parents : Les structures périscolaires ne permettent pas l'accueil de 

l'enfant  
2. Le mode de garde de l'enfant est familial et dont le lieu de résidence se situe sur le secteur de l'école 

sollicitée 
3. Le mode de garde de l'enfant est auprès d'une assistante maternelle agréée et se situe sur le secteur de 

l'école sollicitée 
 

 
En plus, pour le cas n°3 :  

 
1. Inscription acceptée selon les modalités dérogatoires générales et subordonnés aux capacités 

d'accueil des établissements 
2. Aucune participation demandée à la commune de résidence 

 
 
 

Pour toute demande de dérogation, merci de prendre contact directement avec les services de la  
Communauté de Communes des Combes 03 84 92 72 12 - lescombes@wanadoo.fr 


