
PROCÉDURES 

 
« Inscriptions scolaires » : écoles publiques de Bressuire et ses communes déléguées 

 
 

➔ Pour inscrire un enfant 

- Se déplacer pour prendre un « Dossier unique d’inscription » dans la mairie de votre commune déléguée,  

  au Service Scolaire ou dans l’école ou les frères et sœurs sont déjà scolarisés. 

 

- Remplir le dossier et transmettre les documents demandés. 

  Vous pouvez retrouver la liste de ces documents, au dos du dossier d’inscription. 
 

  Sur le dossier à la question « École souhaitée » ceci reste une proposition avant validation par la 

collectivité, qui vous informera de l’école retenue. 

 

- Déposer obligatoirement le dossier au Service Scolaire  

  Adresse : 1, rue du Docteur Cacault – 79300 BRESSUIRE 

   : 05.49.80.49.75 

 

 

 

➔ Suite donnée au dossier 

- Une fois que le dossier est COMPLET un récépissé de dépôt vous sera remis. 

 

- Après décision de l’élue en charge du Service Scolaire, vous serez contacté pour connaître l’école retenue  

  (appel téléphonique et/ou courrier). 

 

- Votre dossier sera transmis au Directeur ou à la Directrice de l’école. 

 

- Ensuite, il vous sera possible de prendre rendez-vous personnellement avec le Directeur ou la Directrice  

  de l’école, pour finaliser l’inscription de votre enfant. 

 

 

 

➔ Règlement intérieur pour une « Inscription Scolaire » 

- Pour une première inscription scolaire, votre enfant sera prioritairement dirigé vers l’école de votre 

commune d’habitation. 

 

- Si des frères et sœurs sont déjà scolarisés dans une école, le regroupement familial sera automatique. 

 

- Suivant les effectifs dans les écoles, la collectivité peut être amenée à proposer une autre école. 

 

- Pour les communes déléguées qui ne disposent pas d’une école publique, un transport prend en charge 

l’enfant pour le déposer dans une école de rattachement à Bressuire. 

 

- Si le choix de l’école est imposé et que l’enfant doit prendre un car, les frais de transport sont pris en 

charge par la collectivité. 


