
 

DOSSIER D’INSCRIPTION SCOLAIRE  
ET PÉRISCOLAIRE  

 
DIRECTION DE LA JEUNESSE 

Pôle Education 
 

5, rue Jean-Pierre Timbaud 

87031 Limoges cedex 1 

Tel. 05 55 45 61 30 

www.ville-limoges.fr 

Année scolaire : 2018 - 2019 
 

 

 
 
 
 
La campagne d’inscriptions scolaires débutera le 5 mars et s’achèvera le 2 mai 2018. Les familles pourront 

procéder aux inscriptions à l’école ainsi qu’aux différents temps périscolaires.   
 

Le dossier d’inscription scolaire ouvre l’accès aux services suivants : 

– la restauration scolaire sous condition de réservation 

– les garderies gérées par la Ville 

– l’étude 

– l’accueil de loisirs les mercredis sous condition de réservation. 

 

 

L’ouverture des inscriptions s’échelonnera sur 5 semaines, correspondant aux écoles de 5 secteurs 

géographiques de la Ville, selon le calendrier ci-dessous : 

 

• Secteur 1 : à partir du 5 mars 2018 

La Bastide / René Blanchot / La Brégère / Jacques Brel / René Descartes / Les Homérides / Jean 

Montalat / Gérard Philipe / Marcel Proust / Le Vigenal 

 

• Secteur 2 : à partir du 12 mars 2018 

Bellevue / Léon Blum / Condorcet / Jules Ferry / Victor Hugo / JMA Paroutaud / Pont-Neuf / Le 

Roussillon / Saint-Lazare / Jean Zay 

 

• Secteur 3 : à partir du 19 mars 2018 

Les Bénédictins / Carnot / Victor Chabot / Les Feuillants / Edouard Herriot / Montmailler 

 

• Secteur 4 : à partir du 26 mars 2018 

Léon Berland / Aristide Beslais / Odette Couty / Raoul Dautry / Jean Macé / La Monnaie / 

Montjovis 

 

• Secteur 5 : à partir du 3 avril 2018 

Henri Aigueperse / Corgnac / Jean Le Bail / Joliot-Curie / Landouge / Marcel Madoumier 

 

 

 

 

 

 

 



 
Le dossier, constitué de la fiche famille de l’enfant, de la demande d’inscription à l’école et aux temps 
périscolaires, doit être transmis à la mairie de Limoges, direction de la jeunesse. 

5, rue Jean-Pierre Timbaud 87031 LIMOGES CEDEX 1, accompagné des pièces justificatives ci-dessous. 

 

 

Copie des pièces justificatives à fournir 
Ecole 

(nouvelle inscription) 

Changement d’école 
(entre 2 écoles de Limoges) 

Copie du livret de famille ou de l’extrait d’acte de 

naissance de l’enfant 
X  

Copies du carnet de santé ou des certificats de 

vaccinations obligatoires 
X  

Copie du jugement de divorce ou de séparation s’il y a lieu  X X 

Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois X X 

Dérogation accordée par le Maire de la commune de 

résidence (si vous n’êtes pas domicilié à Limoges) 
X  

Certificat de radiation de l’école précédente, s’il s’agit 

d’une école hors Limoges 
X  

Autorisation de préinscription à un dispositif d’accueil des 

enfants de moins de 3 ans établie par le directeur de 

l’école 

X  

En cas de paiement par prélèvement automatique : RIB X  

Copie du Passeport Vacances jeunes CAF X  

 

 

 

Aucune photocopie ne sera délivrée. 
Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 

 

 

 

 

 
 

 


