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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 9 février 2023 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Les inscriptions en petite section pour l’année scolaire 2023-2024 débutent le 20 février 
 
Les inscriptions en petite section pour l’année scolaire 2023-2024 débutent le 20 février 
L’inscription des nouveaux élèves pour l’année scolaire 2023-2024 dans les quatre écoles maternelles publiques de 
la commune débute lundi 20 février. La campagne d’inscription prendra fin le 21 avril 2023. Sont concernés les 
enfants nés du 1er janvier au 31 décembre 2020, en âge d’être scolarisé, c’est à dire âgé de 3 ans dans l’année de 
l’inscription.  
 
Les inscriptions se font sans rendez-vous auprès du service éducation, situé au 16 rue du port : 04 50 83 10 73, du 
lundi au vendredi de 9 h à 11h30 et de 13h30 à 17h. 
 
Une fiche d’inscription scolaire est disponible sur le site internet de la ville : https://ville-evian.fr/fr/education/vie-
scolaire, à remplir et à retourner signée au service éducation, ainsi qu’une liste des documents à fournir lors de 
l’inscription (livret de famille, attestation de domicile, fiche sanitaire complétée, etc.). 
 
La sectorisation à l’école, qu’est-ce que c’est ? 
L'affectation d'un élève dans une école primaire publique obéit à la sectorisation scolaire : les élèves sont scolarisés 
dans l'établissement scolaire correspondant à leur lieu de résidence. Le territoire communal est découpé en 
plusieurs secteurs. Il revient au conseil municipal de définir leur périmètre. Les habitants doivent inscrire leurs 
enfants dans l'école située dans leur secteur. 
Cependant, il arrive qu’en cours d’année, la commune inscrive l’enfant nouvellement arrivé dans une autre école de 
la commune, afin d’équilibrer les effectifs par école. Il s’agit d’offrir à tous un environnement optimal pour les 
conditions d’apprentissage.  
En résumé, la règle à Evian est la suivante :  
 Inscriptions des nouveaux arrivants au sein de l’école de secteur durant la campagne des inscriptions scolaires, 
ainsi que des enfants déjà inscrits, mais dont les parents souhaitent réintégrer l’école de secteur. 
 En dehors de la période de campagne, la priorité est donnée à l’école de secteur si les effectifs le permettent au 
sein de la classe pour laquelle l’inscription a lieu. Sinon, la commune est en droit d’orienter vers une autre école.  
  
Le saviez-vous ?  
Si l’un de vos enfants fréquente l’une des trois crèches municipales, une dérogation pour inscrire votre / vos plus 
grand(s) enfant(s) dans l’école du secteur de la crèche, peut vous être accordée. 
Soit l’école du Mur blanc pour la structure « les Acacias » ou « Littorella » soit l’école du Centre pour « La Bulle » 
afin de faciliter votre organisation.  
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Contacts presse : 
• Christophe BOCHATON, adjoint en charge du parcours de vie : christophe.bochaton@ville-evian.fr 06 74 40. 28 34 
• Carole TEXIER, directrice du service Education jeunesse : 06 72 94 58 49 
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