
 
 

PROCEDURES 

 

1- INSCRIPTION en MAIRIE : ceci relève de l’autorité de Monsieur le Maire de Verfeil. 

• Les parents doivent se rendre à la Mairie de Verfeil avec le livret de famille et un justificatif de 

domicile dès le 15 février 2021. 

• Le Maire procède à l’inscription et délivre un avis favorable d’inscription. 

• Pour les enfants ne résidant pas à Verfeil, une autorisation préalable du Maire de leur commune 

est nécessaire. 
 

2 - ADMISSION et PROCEDURE : ceci relève de l’autorité du directeur de l’école. 

• L’avis favorable d’inscription du maire obtenu, les parents doivent admettre leurs 

enfants à l’école élémentaire Comtesse de Ségur. 

• Dès la réception de la décision de la notification de passage (fin mai -début juin). 

 

 

 

• Transmettre par mail au ce.0311053b@ac-toulouse.fr ou sous enveloppe cachetée dans 

la boite aux lettres de l’école les documents ci-dessous : 

• Photocopies des documents à fournir pour l’admission : 

° L’avis favorable pour l’inscription remis en mairie. 

° le livret de famille (TOUTES les pages) ou un extrait de naissance de l’enfant. 

° TOUTES les pages « vaccinations » du carnet de santé. 

° La notification de passage. 

 

° le carnet de santé (photocopies des pages des vaccins). 
 

• Transmettre par mail au ce.0311053b@ac-toulouse.fr ou sous enveloppe cachetée dans 

la boite aux lettres de l’école les documents ci-dessous : 

• Photocopies des documents à fournir pour l’admission : 

° L’avis favorable pour l’inscription remis en mairie. 

° le livret de famille (TOUTES les pages) ou un extrait de naissance de l’enfant. 

° TOUTES les pages « vaccinations » du carnet de santé. 

° Le certificat de radiation de l’école précédente. 

° La notification de passage. 

 

 

 

M. CUVELLIEZ, Directeur de l’école élémentaire Comtesse de Ségur. 

- Pour les élèves NON SCOLARISÉS à la maternelle J-Louis VIGUIER de Verfeil : 
 

Pour les nouveaux élèves, les procédures d’inscription et d’admission sont les suivantes :  
 

Pour tous les élèves de Grande Section de l’école Jean-Louis VIGUIER : 
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