
 
 
 
 

 

      
 
 
 

PROCEDURE D’INSCRIPTION EN ECOLE ELEMENTAIRE 
RENTREE SCOLAIRE 2023-2024 

 

 
Vous allez inscrire pour la première fois votre enfant en élémentaire, votre enfant passe de la maternelle à 
la classe de CP vous devez obligatoirement procéder à son inscription en Mairie. 
 

1. PREMIERE ETAPE : Inscription obligatoire en mairie, au service éducation 
du 11 janvier au 1er février 2023 inclus. 
 

 
Dans un premier temps, vous devez vous inscrire en Mairie. Le service éducation vous délivrera un certificat 
d’inscription scolaire précisant l’école dans laquelle votre enfant sera accueilli. Ce certificat vous permettra 
dans un second temps d’inscrire votre enfant dans l’école désignée, selon les dates communiquées. 
 
Suivant l’adresse de votre domicile, vous pouvez être en « zone tampon ». Une « zone tampon » est une rue 
de la carte scolaire qui dépend de plusieurs écoles. Elles sont consultables sur le site internet de la Ville. 
L’affectation scolaire de votre enfant sera alors décidée par le comité d’attribution.  
 
ATTENTION : Après le 1er février 2023, l’inscription de secteur sera considérée comme une inscription 
« zone tampon ». Autrement dit, passé ce délai, en fonction des effectifs des différentes écoles 
maternelles ou élémentaires, votre enfant ne sera pas nécessairement inscrit dans l’école de secteur. 
 

Lors de votre inscription en mairie, les documents justificatifs obligatoires sont : 
- un justificatif de domicile : facture EDF ou de téléphone, contrat de bail, compromis de vente, acte de vente. 
- le livret de famille ou la carte nationale d’identité de l’enfant et du représentant de l’autorité parentale 
 
Cursus bilingue et monolingue 
 
Pour chaque enfant inscrit, le choix du cursus monolingue ou bilingue allemand doit être annoncé dès 
l’inscription en Mairie. Nous vous demandons de respecter ce choix. 
Pour intégrer une classe de CP bilingue en élémentaire, il faut avoir fait la troisième année de maternelle en 
classe bilingue ou passer des tests auprès de l’inspection académique.  
 
Demande de dérogation 
 
Vous souhaitez inscrire votre enfant dans une école différente de celle de votre secteur, ou vous ne résidez 
pas à Riedisheim, mais vous souhaitez inscrire votre en enfant dans une des écoles de la commune. Pour 
cela, il vous faudra remplir le document prévu à cet effet et joindre un courrier motivant votre choix – merci 
de bien indiquer vos coordonnées téléphoniques et de noter le cursus choisit (monolingue ou bilingue) ainsi 
que tout autre document justifiant de votre demande de dérogation (exemple : contrat de travail de 
l’assistante maternelle s’occupant de votre enfant). 
La décision revient au comité d’attribution qui donnera son accord ou son refus. 



 

Marie de Riedisheim – SAJES 
10 rue du Général de Gaulle 68400 Riedisheim 

03.89.44.96.66 – marina.debodisco@riedisheim.fr 

 

 
Le comité d’attribution se réunira le 28 février 2023 pour traiter les demandes d’inscription « zone tampon » 
ainsi que les demandes de dérogation. 
 
Un courrier d’affectation vous sera alors remis. 
 
ATTENTION : Il est demandé aux familles non Riedisheimoises de disposer d’un mode de garde autre que 
le périscolaire. Pour cela, il faudra impérativement joindre une copie du contrat de travail conclu avec 
l’assistante maternelle ou une attestation sur l’honneur si le mode de garde est différent. 
 

 
 

2. SECONDE ETAPE : Inscription dans les écoles d’affectation 
 

 

Après avoir obtenu votre certificat d’inscription scolaire auprès de la mairie, il vous faudra prendre RDV 
par mail uniquement dans l’école d’affectation de votre enfant et vous présenter à l’école le jour du 

RDV, muni des documents suivants : 
- le certificat d’inscription scolaire,  
- un justificatif de domicile,  
- le livret de famille ou de la pièce d’identité de l’enfant et du représentant de l’autorité parentale  
- le carnet de vaccination 

La présence de l’enfant est vivement souhaitée. 
 

Aucune inscription ne sera prise en compte par l’école, sans certificat d’inscription délivré par la mairie. 
 
Les plages de RDV dans les écoles seront les suivantes : 
 

ECOLE ELEMENTAIRE LYAUTEY 
 

03.89.44.04.10     Directrice : M. STUDER 

25 rue de l’Ecole 

ecole.lyautey@riedisheim.fr 

   

Pour les inscriptions secteur : 
Entre le 02/02 et le 10/02/2023, les lundis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Pour les inscriptions zones « tampon » et demandes de dérogation : 
Entre le 13/03 et le 17/03/2023, les lundis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
 
            

ECOLE ELEMENTAIRE BARTHOLDI 
 

03.89.44.68.50     Directrice : Mme LOEW 

5 rue du Révérend Père Musslin 

ecole.bartholdi@riedisheim.fr 

    

Pour les inscriptions secteur : 
Entre le 02/02 et le 10/02/2023, les lundis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Pour les inscriptions zones « tampon » et demandes de dérogation : 
Entre le 13/03 et le 17/03/2023, les lundis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
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