
Inscriptions scolaires pour la rentrée 2021 
Ecole primaire de Corbeilles, 2 rue des Ecoles, 45490 Corbeilles 

Tél : 02.38.96.40.81 – ec-corbeilles@ac-orleans-tours.fr 

INSCRIPTIONS RENTRÉE 2021/2022 
 

*Elles concernent les enfants de 3 ans (nés en 2018) et les nouveaux arrivants sur la commune. Les 
élèves passant en CP n’ont pas à être inscrits de nouveau puisqu’il s’agit d’un seul et même Groupe 
Scolaire.   
*Par contre les élèves hors commune passant en CP doivent obligatoirement faire une nouvelle demande 
de DEROGATION (imprimé disponible en mairie de Corbeilles), auprès de leur commune de résidence 
et joindre l’avis du maire au dossier d’inscription. 

PARTIE MAIRIE 
A FAIRE AVANT D’ ENVOYER LE DOSSIER ECOLE 

1) Télécharger le document sur le site de la mairie  
https://www.corbeillesengatinais.fr/ 

et l’envoyer complété numériquement  par mail à la mairie avec les noms , prénoms, date de 
naissance, lieu et département de naissance de l’enfant, noms prénoms, téléphone  , adresse 
postale et courriel des deux parents 

2)  Le renvoyer accompagné des pièces jointes ci-dessous à l’adresse 
suivante : 

administratif@mairie-corbeilles.fr 

PJ : 
justificatif de domicile, 
carte d’identité, 
livret de famille, 
copie des vaccinations A JOUR ( aucun élève ne sera accepté en classe sans ses 
vaccinations à jour ) 

PARTIE ECOLE 

UNE FOIS LE DOSSIER MAIRIE VALIDE 
3) Télécharger le dossier d’inscription SCOLAIRE numérique   

sur le site de L’ECOLE    http://ec-corbeilles.tice.ac-orleans-tours.fr/ 

Pièces à télécharger : 
Dossier d’inscription scolaire numérique + Notice Inscriptions Parents 

4) Le renvoyer complet à l’adresse suivante :   

ec-corbeilles@ac-orleans-tours.fr 

avec pièces justificatives si besoin ( précisées dans le dossier ) . 
Tous les documents sont modifiables numériquement         

5) Prendre RV avec la directrice auprès de l’école , les inscriptions se 
feront tous les lundis du 22 mars au 10 mai inclus de 15h à 16h15 .  

En vous remerciant d’avance de votre compréhension ! 
Cordialement, 
La directrice , 
Mme Girard 
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