
Nom et Prénom de l'enfant

Date de naissance Sexe □ féminin □ masculin

Qualité Responsable 1 Responsable 2

Nom 

Prénom

Adresse complète

Téléphone

Adresse mail

ECOLE DE SECTEUR

ECOLE DEMANDEE

NIVEAU

MOTIFS DE LA DEMANDE                  

(cocher la case correspondante)

□ Continuité de la scolarité 

(passage en élémentaire)

□ Rapprochement de fratrie → justificatif de domicile de moins de 3 mois

→justificatif de domicile de moins de 3 mois

→Tourner SVP

DEMANDE DE DEROGATION DE SECTEUR

ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

A compléter et à renvoyer avec les pièces justificatives avant le 31 mai 2019.

□ Garde par une assistante 

maternelle ou les grands-parents

→ attestation sur l'honneur de garde de l'assistante maternelle ou des grands-

parents

→ justificatif de domicile de moins de 3 mois de l'assistante maternelle ou des 

grands-parents

JUSTIFICATIFS A FOURNIR

→ justificatif de domicile de moins de 3 mois



□ Classe spécifique ULIS

Date: Signature du responsable:

AUCUNE REPONSE NE SERA DONNEE PAR TELEPHONE

□ Autres motifs à préciser ci-

dessous

→ justificatif de domicile de moins de 3 mois

→ toutes pièces pouvant justifier la demande

CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET DE RENOUVELLEMENT

ELEMENTS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : justification de la demande

→ La demande de dérogation doit obligatoirement être renouvelée lors du passage de l'école maternelle à l'école 

élémentaire.

→ Choix de l'école laissé à l'appréciation de la commission Education, Jeunesse et Sports, en fonction des effectifs

→ Production des divers renseignements et attestations demandés 

→ Acceptation du principe de contrôle éventuel par des agents habilités : gardiens de Police Municipale

□ Contraintes professionnelles

□ Raisons médicales

→justificatif de domicile de moins de 3 mois

→ certificat médical de moins de 3 mois

→ décision d'affectation

→ justificatif de domicile de moins de 3 mois

→ attestation de l'employeur indiquant les horaires et le lieu de travail du/des 

responsables


