Besoin d’aide

?

!

Vous avez des questions, vous n’êtes pas à l’aise avec Internet, vous
ne disposez pas d’une connexion Internet, des outils numériques
nécessaires :
La Ville de Mulhouse est à votre écoute et vous propose
un accompagnement
Par téléphone au 03 89 32 58 72, du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h
Par e-mail : Inscriptions.scolaires@mulhouse-alsace.fr

D’autres structures peuvent aussi vous accompagner :
L’ Espace France Services Drouot-Barbanègre
67 rue de Sausheim, tél. 03 69 77 77 24
L’Espace France Services Coteaux
25 rue Mathias Grünewald, tél. 09 82 29 82 90

RENDEZ-VOUS SUR
rubrique inscriptions scolaires

?
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Connectez-vous via un ordinateur, une tablette,
un smartphone sur le site Internet e-services.mulhouse-alsace.fr
➔ Si vous avez déjà un compte, connectez-vous puis
rendez-vous sur l’espace Inscriptions scolaires.
➔ Sinon, créez votre compte à l’aide d’une adresse mail et
d’un mot de passe, puis rendez-vous sur l’espace
Inscriptions scolaires.
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Remplissez le dossier d’inscription en suivant les instructions et
ajoutez les pièces justificatives nécessaires.
Tout dossier incomplet et/ou non remis dans les délais ne sera pas
traité en priorité.
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Une fois le dossier rempli et seulement si la situation le nécessite,
un rendez-vous vous sera proposé : le rendez-vous aura lieu à la
Direction de l’Éducation, 11 av du Président Kennedy.
Possibilité de prendre rendez vous via le site Internet
e-services.mulhouse-alsace.fr
A la fin de votre inscription vous recevez un code à noter et
à garder. Il vous permettra de suivre l’avancement de votre dossier.
Vous recevrez également un mail récapitulatif de votre demande.

Et après l’inscription en ligne
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Début mai, vous recevrez par courrier postal l’affectation scolaire
de votre enfant. L’inscription définitive sera à faire auprès de l’école
d’affectation selon les modalités figurant dans le courrier.

