Dossier dérogation
3
A DEPOSER JUSQU’AU 29 AVRIL 2022

4. Pour les dérogations hors commune
Avis de la commune d’origine
 Favorable avec participation financière
 Favorable dans le cadre des accords de réciprocité
 Défavorable

Les demandes de dérogation restent une procédure exceptionnelle.

Pour l’enfant………………………………………………………………………………..

Elles concernent les enfants qui sont scolarisés dans les classes allant de la Petite Section (PS) au CM2, les Toutes
Petites Sections (TPS) sont exclues du dispositif dérogatoire. Les dérogations peuvent être accordées si les effectifs
de l’école le permettent et pour les motifs suivants mentionnés dans le code de l’Education Article L.212-8 :

Date …………………..

Nom – Fonction - Signature





Avis de la commune d’accueil

Obligations professionnelles des parents alors que la commune de résidence n’assure pas de service périscolaire,
Raisons médicales de l’enfant,
Inscription dans un établissement de la Ville ou un frère ou une sœur est déjà scolarisé,
Mode de garde

 Favorable avec participation financière
 Favorable dans le cadre des accords de réciprocité
 Défavorable
Pour l’enfant………………………………………………………………………
La constitution de ce dossier ne peut se faire qu’après avoir inscrit votre enfant sur son école de secteur.
Date …………………..

Nom – Fonction - Signature

Ce dossier doit être renseigné et accompagné des pièces justificatives qui motivent votre choix.
Ce dossier sera examiné par une commission spécifique associant l’Education Nationale et la Mairie qui se tiendra
au mois de juin.
L’avis de la commission vous sera transmis par courrier.

Année Scolaire : 2022 – 2023

Année Scolaire : 2022 – 2023

1. L’enfant
2. La demande

Nom(s) et Prénom(s) :
Date et lieu de de naissance : le
Sexe :  Féminin

Demande de dérogation scolaire sur une école :

à

 hors de mon secteur  hors de ma commune

 Masculin

Représentant légal 1 :

 Père

 Autre

 Maternelle  Elémentaire  Classe

 Mère

Si autre, précisez :

Nom de l’école souhaitée ………………………………………………………………………………………

……………..

Nom(s) et Prénom(s) :

Lieu de scolarisation l’année précédente : ………………………………………………………….

Adresse :

Motif :  Garde par assistant(e) maternel(le)

 Garde par membre de la famille ou tiers
Téléphone

Représentant légal 2 :

Mail

 Père

 proximité du lieu de travail
 Autre, précisez : …………………………...

Liste des pièces justificatives :
Selon le motif de la demande :

 Autre

- Copie du contrat de l’assistant(e) maternel(le) pour l’année scolaire concernée ou attestation sur l’honneur

 Mère

Si autre, précisez :

- Copie du justificatif de domicile (-3 mois) du membre de la famille/tiers et attestation sur l’honneur
- Copie de contrat ou attestation employeur

Nom(s) et Prénom(s) :

- Toute pièce pouvant justifier de la demande

Adresse :

Téléphone :

- Lettre de motivation des parents

3. Avis de l’Inspection d’Education Nationale

Mail :

La mairie se charge de la transmission du dossier auprès de l’Inspecteur d’Education Nationale.

Mode de garde en cas de séparation :
Garde principale chez la mère

Garde principale chez le père

Garde alternée

