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Étape 1Étape 1

Étape 2Étape 2

PIÈCES À FOURNIR - ORIGINAUX

INSCRIPTION 
À L'ÉCOLE

 p Certificat d’inscription remis en ligne ou en mairie

 p Carnet de vaccination

 p Tout autre document demandé par le directeur 
lors de votre prise de rendez-vous par téléphone

En priorité en ligne sur metz.fr 
OU en mairie de quartier 
OU à l’Hôtel de Ville (uniquement sur rendez-vous)

À l’école (uniquement sur rendez-vous)

PIÈCES À FOURNIR - ORIGINAUX

INSCRIPTION 
À L'ÉCOLE

 p Livret de famille ou extrait d’acte de naissance

 p Justificatif de domicile de moins de 3 mois

 p Certificat de radiation si l’enfant a déjà été scolarisé

En cas de séparation des familles :

 p Ordonnance de non conciliation ou jugement 
de divorce

 p Attestation de non opposition à l’inscription et 
photocopie de la carte d’identité des deux parents

Demande de dérogation
Vous souhaitez inscrire 
votre enfant dans 
une école différente 
n’appartenant pas au 
secteur scolaire défini par 
la Ville de Metz ou vous 
êtes domicilié(e)(s) dans 
une commune extérieure 
et vous voulez scolariser 
votre enfant dans une 
école de Metz ?

À titre exceptionnel 
et sous réserve des 
critères prévus par le 
Code de l’Éducation, des 
demandes de dérogation 
à la carte scolaire peuvent 
être étudiées. Celles-ci 
doivent être adressées, 
avant le 16 mai dernier 
délai, en ligne sur Mon 
Espace Famille (metz.fr/
monespacefamille) ou 
par courrier : Mairie de 
Metz, service Territoires 
éducatifs, BP 21025, 57036 
Metz Cedex 01,

ou déposées au pôle 
éducation de la Ville de 
Metz, 144 avenue de 
Thionville à Metz.

Le dossier est disponible 
dans les écoles, dans les 
mairies de quartier, 
à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville et sur metz.fr.

ATTENTION : les dossiers 
incomplets ne seront pas 
traités.

Sont concernés :
 → Les enfants nés en 2019 qui feront 

leur entrée en maternelle

 → Les enfants de 2 ans (sous conditions particulières), 
domiciliés dans les secteurs classés en Réseau 
d’éducation prioritaire (REP) sous réserve de l’accord 
du directeur d’école et des places disponibles

 → Les enfants qui entrent en CP

 → Les nouveaux arrivants
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Renseignements :
 → metz.fr (ma famille / à l’école)
 → Mon Espace Famille 
metz.fr/monespacefamille

 → Allo Mairie

0 800 891 891


