
INSCRIPTION SCOLAIRE  2023 - 2024 

 
L’INSCRIPTION 

 
Les inscriptions en Maternelles, Primaires et Elémentaires publiques de la 
Commune relèvent de la compétence du Maire.  
Elle concerne les enfants nés en 2020, qui feront leur entrée en petite section de 
maternelle.  
 Quant aux nouveaux arrivants sur la commune, ils doivent aussi penser à 
inscrire leur(s) enfant(s) à l’école. 
Elles se déroulent en deux étapes successives et obligatoires : 
 
 1–  Inscription auprès du service des Affaires Scolaires de la Commune. 
Le dossier doit être entièrement rempli et signé avec la photocopie des pièces 
demandées.  
L’affectation dans une école est déterminée en fonction de deux principaux 
critères :  
 

 ① Votre adresse de résidence, afin de déterminer l’école de votre secteur. 
  

② La capacité d’accueil de celle-ci. 
 
Si la capacité d’accueil de l’école de secteur est atteinte, vous serez 
automatiquement orientée vers la plus proche à proximité. 
 
2– Admission à l’école :  
 
L’admission se fera auprès de la direction de l’établissement d’affectation sur 
présentation du certificat d’inscription fourni par la mairie après validation. 
 
 Des pièces complémentaires vous seront demandées par l’école pour finaliser 
l’admission. 
 
 

DEROGATION 

 
Une demande de dérogation peut être adressée au Maire, elle constitue une 
exception au principe de scolarisation dans l’établissement du secteur scolaire. 
Cette demande doit être motivée par un courrier et justifiée par un ou plusieurs 
critères. 
 
Toute demande de dérogation ayant fait l’objet d’une réponse de la Mairie, ne 
pourra faire l’objet d’une réclamation. 

 



DEPARTEMENT DE LA REUNION 

-------------------------- 

COMMUNE DE SALAZIE 
 

 

 

INSCRIPTION SCOLAIRE  2023-2024 
 
 

Le Maire de la Commune de SALAZIE vous informe que les inscriptions scolaires 

2023-2024 se feront suivant le planning ci-dessous avec les pièces obligatoires à 

fournir :  

 

- Photocopie du livret de famille. 

- Photocopie d’un justificatif d’adresse (facture : EAU, EDF, téléphone …). 

- Photocopie du jugement pour les parents divorcés ou séparées. 
 

 

 

DATE 

 

SECTEUR 

CONCERNE 

 

HEURE ET LIEU  

 

Lundi 03 Avril 2023 

 

Mare à Martins 

 

De 9h00 à 12h00 

Mairie annexe 

de Mare à Martins 

 

Mardi 04 Avril 2023 

 

Grand-Ilet 

 

 

 

De 9h00 à 12h00 

Mairie annexe 

de Grand-Ilet 

 

Mercredi 05 Avril 2023 

 

Mare à Vieille Place 

 

De 9h00 à 12h00 

Mairie annexe 

de Mare à Vieille Place 

 

Jeudi 06 Avril 2023 

 

Hell-Bourg 

Mare à Poules d’Eau 

Ilet à Vidot 

 

De 9h00 à 12h00 

Mairie annexe 

d’Hell-Bourg 

 

 

Vendredi 07 Avril 2023 

Salazie 

Bois de Pommes 

Mare à Goyaves 

Mare à Citrons 

Escalier 

 

De 8h30 à 12h00 

Au Bureau des Affaires 

Scolaires à l’ancien 

collège de Salazie 

 
 

Mairie de SALAZIE. Direction des Affaires Scolaires. Service Inscription Scolaire 

Rue Xavier FONTAINE 

02 62 47 58 00 / 02 62 47 40 89 
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