
                           

                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
     

        POLE ENFANCE ÉDUCATION 
SERVICE ADMINISTRATION 

01.49.71.83.90 

     
            

 

 

 

 

DEMANDE DE DÉROGATION SCOLAIRE 

ÉLÉMENTAIRE 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2023 / 2024 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DEMANDE À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 

                              VENDREDI 31 MARS 2023 

 

 

 

 



                           

 

 

DÉROGATIONS SCOLAIRES 

 

 

SCOLARISATION D’UN ENFANT EN ÉLÉMENTAIRE 

 

(imprimé bleu) 

 

1°) Remplir complètement l’imprimé de demande de dér ogation en élémentaire. 

 

2°) Demander l 'accord et la signature de la direction de votre secteur scolaire.  

 

3°) Demander l’accord et la signature de la direction de l’école souhaitée.  

 

4°) Retourner le dossier complet au centre Administratif Louis Pierna-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 scolari té. 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ 

 

Nous vous en remercions par avance.  

 

 

 

 

 

 

 



                           

                

 

SCOLARISATION D’UN ENFANT EN ÉLÉMENTAIRE 

 

NOM ET PRÉNOM DE L’ENFANT  :………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

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

  

 

MOTIFS DE LA DEMANDE :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Date :                                             Signature du Responsable 

 

 

 

          VISA DE LA DIRECTION                            VISA DE LA DIRECTION 
          DE L’ECOLE DE SECTEUR                DE L’ECOLE DEMANDÉE  

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 

 

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 maternelle 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.  
 

En rempl i s sant  ce  formula i re ,  je  consens  au  t ra i tement  de  mes données per sonne l les,  dont  la  co l lecte  e st  
indispensable  au  t ra i tement  de  ma demande.  Les  dest inata i res  de  ces  données sont  les  agents  hab i l i tés  de  l a  
commune a ins i  que  l a  d i rect ion  de  l ’école  et  les  membres  de  l a  Commiss ion  de  dérogat ion  sco la i re  dans  le  st r ict  
cadre  de  ma  demande.   

 
J’autor i se  cependant  la  commune de  Sta ins  à  t rans férer  mes in format ions  à  d’autres  admin ist rat ions  après  m’en  
avoir  in formé et  un iquement  s i  ce la  s ’avère  indi spensable  au  t ra i tement  de  ma demande.  Ces  in format ions,  ne  
pourront  en  aucun  cas  êt re  t ransmises  à  des  t ie r s  ou  ut i l i sées  à  d’autres  f ins  sans  mon accord  express.  La  v i l le  de  
Sta ins  et  l a  d i rect ion  de  l ’ école  conservent  ces  in format ions  de  manière  conf ident ie l le ,  pendant  une  durée  just i f iée  
par  les  nécess i tés  de  mi se  en  œuvre  du  serv ice  publ ic  et  dans  le  respec t  des  dé la i s  légaux  en  vigueur.  Les  
in format ions  co l lectées,  et  préalablement  rendues anonymes,  peuvent  êt re  ut i l i sées  à  des  f ins  stat i st iques.  
 
Conformément aux  art i c le s  15 à  20  du Règlement  européen  Généra l  sur  la  Protect ion  des  Données  du  24 mai  2016,  
vous  bénéf ic iez  d’un  droi t  d’accès,  de portabi l i té  e t  de rec t i f i cat ion  aux  donné es  vous  concernant,  a ins i  que  d’un  
droi t  de  l imitat ion  de  tra i tement et  d’opposi t ion  au trai tement  desdi tes  données  en  cas  de  moti fs  lég i t imes.  P our  
fa i re  valo i r  ces  droi ts,  vous  pouvez  adres ser  une demande écr i te  par  courr ie r  en  mair ie  à l ’attention  du dé légué à 
la  protect ion  des  données  ou par  courr ie l  à  l ’adresse  dpo. stains@stains. fr .   
 
S i  vous  est imez,  après  nous  avoi r  contactés,  qu e vos  droi ts  «  Informatique et  L ibertés  »  ne  sont  pas  respectés,  vous  
pouvez  adresser  une  réc lamation  à  la  Commiss ion  Nationale  de  l ’ Informatique  et  des  L i berté s.  

mailto:dpo.stains@stains.fr

