DEMANDE DE DEROGATION SCOLAIRE
ANNEE 20.../20...
 MATERNELLE

 PRIMAIRE

Attention : si la dérogation a été demandée pour l'entrée en maternelle, elle doit obligatoirement être
renouvelée lors de l'entrée en élémentaire.

1/ Demande établie par :
M  Mme 

Nom..................................... Prénom : …......................................

Domicile : …...................................................................................................................
…....................................................................................................................
Téléphone : …..................................................................................................................
Agissant en qualité de :
Père  Mère  Tuteur/trice 

2/ Renseignements concernant l'enfant :
Nom : ….............................................................. .Prénom : ….......................................
Date de naissance : ….......................................... Lieu de naissance : ….......................
Domicile actuel : …..............................................
L'enfant fréquente actuellement l'école de : …................................................................
Sœur ou frère déjà scolarisé (e)
Nom
Prénom

Date de
naissance

Ecole
fréquenté

classe

Depuis le

Dérogation
accordée le

3/ Motifs de la demande de dérogation
 Frère(s) ou sœur(s) déjà scolarisé(es)dans l’école (nom(s),prénom(s) et classe(s) à préciser)
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Raison médicale
Raison professionnelle (Attestation de l’employeur à fournir)
Mode de garde
➢ Par une nourrice agréée : copie du contrat de travail et attestation sur l’honneur à fournir
➢ Par un parent proche : attestation sur l’honneur à fournir
Continuité pédagogique : passage GS/CP
Autre motif : courrier décrivant le motif de la demande à fournir

Date de la demande : ____/____/____

Signature du responsable

Demande réceptionnée par la mairie de
________________________________
Le : ___/___/___

4/ Décision
Commune de résidence
1- Avis de la direction de l’école du lieu de résidence
Scolarisation de l’enfant hors de la commune de résidence (nom de la commune souhaitée) :
_________________________________________________________________
 ACCORDEE
 REFUSEE

Motif _____________________________________________________

Date

Nom/Fonction

Cachet et signature

2- Avis de la mairie du lieu de résidence
Scolarisation de l’enfant hors de la commune de résidence (nom de la commune souhaitée) :
________________________________________________________________
 ACCORDEE
 REFUSEE
Date

Motif :_____________________________________________________
Nom/Fonction

Cachet et signature

Ce document doit obligatoirement transiter de mairie en mairie
Transmettre ce dossier à la commune d’accueil.

Demande réceptionnée par la mairie de
________________________________
Le : ___/___/___

Commune d’accueil
3- Avis de la direction de l’école du lieu d’accueil
Scolarisation de l’enfant à l’école souhaitée : _______________________________________________
 ACCORDEE
 REFUSEE
Date

Motif : _____________________________________________________
Nom/Fonction

Cachet et signature

4- Avis de la mairie du lieu d’accueil
Scolarisation de l’enfant à l’école souhaitée ______________________________________________
 ACCORDEE  frais de scolarité à charge de la commune de résidence :
 REFUSEE
Date

 OUI

 NON

Motif : _____________________________________________________
Nom/Fonction

Cachet et signature


Dossier à retourner à la mairie de (commune de résidence) : ______________________
Le ___/___/___
Pour qu’elle informe les parents de la décision.

