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DEMANDE DE DÉROGATION SCOLAIRE 

HORS COMMUNE 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2022 / 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDE À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 

                              VENDREDI 25 MARS 2022 

 



 

 

 

 

DÉROGATIONS SCOLAIRES 

 

 

SCOLARISATION D’UN ENFANT EXTERIEUR À  LA COMMUNE 

 

 

 

1°) Recueill ir l’avis de la Mairie de votre commune de résidence.  

 

2°) Remplir complètement l’imprimé de demande de dérogation hors commune.  

 

3°) Retourner le dossier complet à l’Espace Angela Davis-Service Administration 

 

Afin d’étudier au mieux votre demande de dérogation scolaire, nous vous 

demandons de joindre les documents suivants  :  

 

- Certificat de travail mentionnant les horaires pour les 2 parents  

- Justificatif de garde et quittance de loyer de la nourrice  

- Autre justificatif, s’ il y a l ieu  

 

Votre demande sera étudiée lors de la commission de dérogation scolaire.  Une 

réponse vous sera transmise après le passage en commission.  

En cas d’accord, la dérogation sera définitive durant toute la scolarité et devra 

impérativement être renouvelée lors du passage en élémentaire.  

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ 

 

Nous vous en remercions par avance.  

 

 

 

 

 

                   

 



 

 

 

SCOLARISATION D’UN ENFANT EXTERIEUR À LA COMMUNE 

 

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT  :………………………………………………………………………………….  

Date de Naissance :……………………………………………………………………………………………………….  

Nom de la personne Responsable  :……………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………….  

Téléphone :………………………………………………………………………………………………………… ………….  

 

ÉCOLE SOUHAITÉE :……………………………………………………………………………………………………….  

  

MOTIFS DE LA DEMANDE : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Date :                                            Signature du Responsable 

 

 

Avis de la commune de résidence:  

 

        Favorable sous réserve de 

gratuité réciproque 

 

      Défavorable 

Date, cachet et signature:  

 

Avis de la commune d’accueil:  

 

Favorable sous réserve de     

gratuité réciproque 

 

       Défavorable 

Date, cachet et signature:  

 



 

 

 

MOTIFS DE LA DEMANDE 

 

1-  Frère(s) ou sœur(s) déjà scolarisé(es) dans  :  

 

Une école élémentaire du groupe scolaire demandé        OUI – NON  

Si oui, combien d’enfants, écoles et niveaux  : …………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Une école élémentaire du groupe scolaire demandé        OUI – NON 

Si oui, combien d’enfants, écoles et âges : ………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

2-  La nourrice prend votre enfant en charge avant et/ou après l’école  :  

                OUI – NON 

 Si oui : Nom de la nourrice : ……………………………………………………………………………………….  

                 Son adresse :……………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

3-  Quelle école l’enfant fréquente t - il  actuellement ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

4- Autres motifs ou renseignements complémentaires  : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Nous vous aviserons de la décision finale par courrier.  


