
FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION AUX 

ECOLES DE PAGNY SUR MEUSE 

ANNÉE SCOLAIRE …………………………… 
  

 

ENFANT : NOM …………………………. PRENOM ……………………………….  

 

Adresse du Domicile (joindre justificatif obligatoire) : ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….......... 

    Nom du père : ……………………………………………………………………………………………     

    Nom de la mère : ......……………………………………………………………………………… …...    

Contact  : …………………………………………………………………………………………………… 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT:   
 

Sexe : Masculin Féminin   

Date de naissance : ........./........../............. Lieu de naissance .................................................  

 

ECOLE MATERNELLE       ECOLE PRIMAIRE 
 

CLASSE : ……………………………    CLASSE : ……………………….. 

 

 

Validation de la municipalité de l’inscription auprès de l’école demandée  
 

OUI                      NON                                    ECOLE :                        CLASSE : 

Date :  

Demande de dérogation à faire auprès de la Codecom de Commercy Void Commercy : 

OUI 

 

NON 

 

 

Après avis de la CODECOM, validation de l’inscription pour l’école demandée 

OUI                      NON                                    ECOLE :                        CLASSE : 

Date :  

 



 
CONDITIONS D’INSCRIPTION AUX ECOLES : 

 
- Famille domiciliée à Pagny sur Meuse ou village associé Ourches/ Meuse et Troussey 

(joindre justificatif d’adresse). 
- Carnet de santé de l’enfant avec vaccinations à jour 
- Demande de pré-inscription validée en Mairie. 

 

CONDITIONS POUR DEROGATION ANNUELLE : 
 

(réside en dehors de Pagny sur Meuse, Ourches/Meuse, Troussey) 
 

- Les élèves dont un frère ou une sœur sont déjà scolarisé dans l’établissement souhaité. 
- Etat de santé de l’enfant. 
- Obligations professionnelles des parents résidant dans une commune ou EPCI qui n’assure 

pas la restauration ou la garde des enfants. 
- Poursuite d’un cycle commencé. 

 
CAS EXCEPTIONNEL (soumis à justificatif) : 

- Mode de garderie (depuis +12mois, fournir contrat de travail ou attestation sur l’honneur des 
membres de la famille gardant l’enfant)….. 

- En cas de reprise d’activité professionnelle à la date de scolarisation de l’enfant ou en cours 
d’année en l’absence d’une possibilité d’accueil avec le besoin de garde chez une assistante 
maternelle d’une commune rattachée à l’école d’habitation..(attestation contraintes horaires, 
contrat de travail..) 
 

La CCVVV décide de l’autorisation de dérogation annuelle 
 

PROCEDURE DE DEROGATION : 
 

La demande est à faire auprès de la Codecom de Commercy Void Vaucouleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après avis de la codecom, retourner vers la Mairie de la commune de PAGNY SUR MEUSE pour 
accord de l’inscription aux écoles. 

 
 
 

 


