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Madame, Monsieur, 
 
Vous avez inscrit votre enfant à l'école élémentaire FRANCOIS FABIE. Cette inscription doit 
obligatoirement être validée par l’admission prononcée par la directrice de l’école. 
 
Pour les inscriptions :  
 

• Si fratrie dans l’école : les parents doivent joindre les documents à la directrice par le biais de 
leur enfant déjà scolarisé 

 
• Pour une 1ère inscription, sur rendez-vous : 
- Principalement par email à : ecole.0830334M@ac-nice.fr 

- Si pas de mail, téléphoner le vendredi au 04 94 27 04 34. 
 
Les rendez-vous seront fixés à partir du 17/05/2021 au 25/06/2021, principalement les vendredis (la 
journée) et les mardis après-midis. 
 
 
Pour les arrivants de l’été : 
 

• Du 23 août 2021 au 27 août 2021 de 12h à 15h00 sur RDV. 
 
 
Documents à fournir : 
 

• Le certificat d’inscription mairie, 
• La fiche de renseignement dûment complétée (fournie par le service Affaires Scolaires ou 

à télécharger sur le site de la Ville), 
• Le certificat de radiation (pour les enfants ayant été scolarisés dans une autre école du CP 

au CM2), 
• La photocopie et l’original du jugement de divorce si séparation, 
• La photocopie et l’original du livret de famille, 
• La photocopie et l’original des pages de vaccinations du carnet de santé, 
• Le PAI (Projet d’Accueil Individualisé) s’il y en a un. 
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