
 
 

 
 

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION EN ELEMENTAIRE 2020/2021 
ECOLE DES BONNIERES ET ECOLE DES BROSSES 

 

Merci de transmettre à la directrice de l’école votre nouvelle adresse 
en cas de déménagement en 2019 ou 2020 

 

VOUS HABITEZ COMMUNAY 

Pour les enfants à inscrire en CP en septembre 2020  

 Vous dépendez de l’école des Bonnières (voir carte scolaire) 
- Si l’enfant est déjà scolarisé à l’école des Bonnières en grande section, vous n’avez 

pas de demande à formuler 
- Si vous êtes nouvel arrivant sur la commune, merci de faire une demande 

d’inscription par mail à l’adresse suivante portailfamilles@communay.fr 
 

 Vous dépendez de l’école des Brosses (voir carte scolaire) 
Si l’enfant était scolarisé à l’école des Bonnières ou dans une autre commune, merci de 
faire une demande d’inscription par mail à l’adresse suivante 
portailfamilles@communay.fr 

Vérifiez vos informations personnelles et la présence des documents nécessaires sur le 
portail familles : 

• Carte d’identité des 2 parents 
• Livret de famille (page des parents et de l’enfant) 
• Justificatif de domicile récent (moins de 3 mois) à votre nom. 

 

Pour les enfants à inscrire du CE1 au CM2 en septembre 2020  

 Vous dépendez de l’école des Bonnières (voir carte scolaire) 
- Si l’enfant est scolarisé à l’école des Brosses en 2019/2020, vous n’avez pas de 

demande à formuler. Le transfert sera effectué par les directrices de manière 
automatique. Vous recevrez une fiche d’inscription à renvoyer à la directrice. 

- Si vous êtes nouvel arrivant sur la commune, merci de faire une demande 
d’inscription par mail à l’adresse suivante portailfamilles@communay.fr 
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 Vous dépendez de l’école des Brosses (voir carte scolaire) 
-  Si l’enfant est scolarisé à l’école des Brosses en 2019/2020, vous n’avez pas de 
demande à formuler. 
-  Si vous êtes nouvel arrivant sur la commune, merci de faire une demande 
d’inscription par mail à l’adresse suivante portailfamilles@communay.fr 

 

VOUS N’HABITEZ PAS COMMUNAY 

Un formulaire de demande de dérogation est à retirer en mairie. La procédure 
informatique n’est pas possible dans ce cas. Contacter l’accueil de la mairie au 
04.72.49.80.60. 

Si votre enfant a bénéficié d’une dérogation pour être inscrit à l’école des Brosses en 
2019/2020, la dérogation reste valable. En revanche, une commission décidera en fin 
d’année scolaire de l’école d’affectation de votre enfant. 

 

AUTRES DEMANDES DEROGATOIRES 

La commission scolaire traitera également des demandes de dérogations 
exceptionnelles (changement d’école d’affectation) qui auront donné lieu à une 
demande écrite (dossier à retirer en mairie) 

 

EN CAS DE DIFFICULTES PENSEZ A CONTACTER L’ACCUEIL MAIRIE 04.72.49.80.60 

 

Mairie de Communay
rue du Sillon - 69360
tél. 04 72 49 80 60
mairie@communay.fr
www.communay.fr
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