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DÉROGATION SCOLAIRE (dossier à rendre avant le 15 juin)
Demande d’inscription scolaire d’un enfant habitant une autre commune

PIÈCES A PRÉSENTER A L’INSCRIPTION (à cocher par l’administration) :
 justificatif de domicile de mois de 3 mois (hors facture téléphone)
 Le livret de famille ou une copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant 
 document attestant que l'enfant est à jour des vaccinations obligatoires (cf loi 2018)
 Une pièce établissant la qualité du responsable légal (la carte d'identité, le passeport) et, le cas 
échéant, les conditions d'exercice de l'autorité parentale (le jugement). 

 DATES     :  

 Pour la prochaine rentrée scolaire 20….../20…...
 En cours d’année scolaire, à compter du ……../……../……..
Motif :………………………………………………………………………………………………

ECOLE     :  

 MATERNELLE
  Crapet         Pierre et Marie Curie         Le Petit Prince        Cordonnier         La Pépinière 
 Classe :  Toute petite section    Petite section    Moyenne section    Grande section

 ÉLÉMENTAIRE
  Salengro         Léo Lagrange         Le Petit Prince         Cordonnier       
 Classe :   CP     CE1    CE2    CM1    CM2    ULIS

L’ENFANT     :  

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : .....................................................   Sexe :   M         F 
Adresse : ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................... Commune : ....................................................................………….

LE(S) RESPONSABLE(S) LEGAL(AUX)

➢ Nom et Prénom du Responsable 1…………………………… 
en qualité de :   Père     Mère     Tuteur     Assistant familial     Autres ………………………..
Téléphone : ……./……./……./……./…….  Mail : .......................................................................………...

➢ Nom et Prénom du Responsable 2…………………………… 
en qualité de :   Père     Mère     Tuteur     Assistant familial     Autres :………………………
Téléphone : ……./……./……./……./…….  Mail : .......................................................................………...

Merci de nous indiquer votre situation familiale :

 Célibataire   Concubinage    Marié(e)    Séparé(e)    Divorcé(e)    Pacsé(e)    Veuf(ve)
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En cas de divorce ou de séparation des parents, indiquer le nom du représentant légal de l'enfant : 

..........................................................................................................................................................................

Adresse de l'autre parent : ...............................................................................................................................

SITUATION SCOLAIRE     :  

➢ Première inscription scolaire :  Oui  Non
Si l’enfant est déjà scolarisé, préciser le nom et l’adresse de l’école fréquentée :
……………………………………………………………………………………………………………….

➢ Changement de cycle scolaire, passage au CP :  Oui  Non

➢ Motifs de la demande de dérogation :

 Cas 1 :L’enfant ne peut trouver de place dans une école publique de sa commune de domicile, dans
     une classe spécialisée.

 Cas  2 :Les  parents  exercent  tous  deux une  profession  et  il  n’y  a  pas  de  service  de  garde  ou  de
      restaurant d’école publique dans la commune de domicile.

 Cas 3 :L’enfant doit être fréquemment hospitalisé ou recevoir des soins médicaux réguliers, ce qui est
                impossible dans sa commune de domicile.
 Cas 4 :L’enfant a un frère ou une sœur scolarisé dans une école publique de la commune.

       Nom, prénom, école, classe :……………………………………………………………………
 Cas 5 :Les parents travaillent tous deux dont l’un dans la commune d’accueil (fournir un certificat de

       travail).
 Cas 6 :Les parents travaillent tous deux et l’enfant est gardé dans la commune d’accueil par une
                nourrice agréée. Indiquer ses nom et adresse ci-après.
 Cas 7 :Les parents travaillent tous deux et l’enfant est gardé dans la commune d’accueil par les grands
                parents. Indiquer leurs noms et adresses ci-après.

 Noms et adresses mentionnés pour les rubriques 6 et 7 

………………………………………………………………………………………………………………
 Cas 8 :Autre motif à préciser : ....................................................................................................................

Date : ……./……./……. Signature des parents :

DÉCISION     :  

DÉCISION  DE LA MAIRIE DE LA COMMUNE DE DOMICILE 

Le Maire de la commune de ............................................................................................................................

 ACCORDE l’autorisation de scolarisation(cas 1 à 4) 
 REFUSE l’autorisation de scolarisation (cas 1 à 4)
 EST INFORME de la décision de la commune d’accueil (cas 5 à 8)

Motif : …………………………………………………               Signature et cachet :
…………………………………………………………
Date : ……./……./…….                                                         

DECISION DE LA MAIRIE DE LA COMMUNE D’ACCUEIL

 ACCORDE l’autorisation de scolarisation sollicitée 

 REFUSE l’autorisation de scolarisation sollicitée                                 L’adjoint aux Écoles

Motif : …………………………………………………                  
…………………………………………………………
Date : ……./……./…….                                                                                   Marc BUQUET


