
1) INSCRIPTIONS AUPRES DU SERVICE ENFANCE EDUCATION  
Télécharger  
-la fiche d’inscription et 
-  le dossier d’inscription sur :  
https://www.ville-lomme.fr/Enfance-Jeunesse/Enfance-3-16-ans/Inscriptions-scolaires-et-periscolaires2 
Le dossier d'inscription est à remettre dûment complété et signé avec la photocopie des pièces demandées : 
- Photocopie du livret de famille (pages enfants et parents) ou copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant. 
- Photocopie des pièces d’identités des représentants légaux de l’enfant ; le cas échéant les conditions d’exercice de l’auto-
rité parentale (jugement). 
- Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture d'électricité ou d'eau, facture de 
téléphone fixe, attestation d’assurance du domicile, contrat de location ou titre de propriété). 
- Pour les personnes hébergées : attestation sur l’honneur d’hébergement et justificatif de domicile de moins de 3 mois de 
l’hébergeant. 
A l'issue de l'inscription administrative, un certificat d'inscription vous sera transmis uniquement par courrier, indiquant 
l'école où l'enfant est affecté selon le découpage scolaire. 
 
2) ADMISSION A L’ECOLE SAND DESROUSSEAUX 
Prendre contact avec l’école par mail : ce.0591652a@ac-lille.fr 
Un RDV vous sera proposé à l’école.  Venir muni de :  
- Photocopie du livret de famille (pages enfants et parents) ou copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant. 
- Photocopie des pièces d’identités des représentants légaux de l’enfant ; le cas échéant les conditions d’exercice de l’auto-
rité parentale (jugement). 
- Carnet de vaccinations à jour (attention 11 vaccins obligatoires) 
Ces pièces peuvent être scannées et envoyées par mail avant le rdv à l’école.  
 
3) INSCRIPTIONS AUX SERVICES PERISCOLAIRES (cantine, garderie, etc…) 
Après confirmation de l'admission de votre enfant à l’école, le service Enfance Education vous invitera à finaliser les inscrip-
tions périscolaires via votre DFU (Dossier Familial Unique).  
En effet, Parcours Educatifs, garderies, cantine, accueils de loisirs, étude... toutes ces activités dites périscolaires et donc 
gérées par la Ville, nécessitent une inscription bien en amont via votre DFU.  
Ce dossier est obligatoire et renouvelable chaque année. 
Pourquoi ? 
Parce qu'il garantit une place pour votre enfant aux différentes activités périscolaires et qu'il permet alors à la Ville de con-
naître le nombre précis de repas ou d'animateurs à prévoir, afin d'assurer un encadrement de qualité. Enfin, parce qu'il 
mentionne les éléments indispensables à savoir sur votre enfant (personnes à contacter, allergies alimentaires, traitement 
médical, nom du médecin traitant...) permettant d'agir rapidement en cas de problème. 
Comment procéder ? 
Sachez que vous pouvez remplir votre DFU. 
> en ligne sur le "Kiosque Famille"  (ville de Lomme) 
> ou sur place au service Enfance Education qui vous fournira la version papier.  
Infos pratiques :  

Ecole G Sand / Bracke Desrousseaux : ce.0591652a@ac-lille.fr 

Service Enfance Education Ville de Lomme : serviceenfanceeducation@mairie-lomme.fr 
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