
 

DEMANDE DE DEROGATION SCOLAIRE 
ANNEE SCOLAIRE ………. / ………. 

 

 
 
Commune du domicile de l’enfant : .................................................................................................. 

Commune de l’école demandée : ...................................................................................................... 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 
 

Nom et prénom de l’enfant : .............................................................................................................. 

Date de naissance : ............................................................................................................................ 

Adresse de l’enfant : .......................................................................................................................... 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS 
 

Nom et prénom du père : .................................................................................................................. 

Adresse (*) : ...................................................................................................................................... 

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

Téléphone(s) : .................................................................................................................................. 

 

Nom et prénom de la mère : …………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse (*) : ..................................................................................................................................... 

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

Téléphone(s) : 

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

(*) Justificatif(s) de domicile à joindre obligatoirement à la demande (quittance de loyer, facture d’électricité 
ou de téléphone) 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SCOLARITE DE L’ENFANT 
 

Ecole demandée : ......................................................................................  Classe : .................... 

Ecole fréquentée l’année précédente : ............................................................................................ 

 

MOTIFS DE LA DEMANDE (A REMPLIR OBLIGATOIREMENT) 
 

❑ Motif médical (*) : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Frères ou sœurs déjà scolarisés dans une école  
maternelle ou primaire située sur la commune (*) : ❑ Oui ❑ Non 
 

Nom et prénom : ..................................................................... Date de naissance : ........................... 

Ecole : ....................................................................................................... Classe : ......................... 

Nom et prénom : ..................................................................... Date de naissance : ........................... 

Ecole : ....................................................................................................... Classe : ......................... 



 
❑ Personne chargée de la garde de l’enfant domiciliée sur la commune (nourrice, grands-parents, 

autres) (*) : 
Nom : ...................................................................... Prénom : .......................................................... 

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

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

Téléphone(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Autres motifs : ………………………………………………………………………………………..................................... 

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

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

 

(*) Attestation à joindre obligatoirement à la demande. 

 
 

Signature des parents   Le : ………………………………….. 
 
 
 
 

AVIS DU MAIRE DE LA COMMUNE DU DOMICILE (à remplir par la mairie du domicile de l’enfant) 
 
La commune dispose d’une école maternelle :    ❑ Oui  ❑ Non 
La commune dispose d’une école élémentaire :   ❑ Oui  ❑ Non 
La capacité d’accueil de cette école est suffisante :   ❑ Oui  ❑ Non 
La commune dispose d’un système de garderie périscolaire :  ❑ Oui  ❑ Non 
La commune dispose d’un restaurant scolaire :    ❑ Oui  ❑ Non 
 
❑ Favorable ❑ Défavorable  Motifs :  ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

 
Signature du Maire :   Le : …………………………………… 
 
 
 
 
 

DECISION DU MAIRE DE LA COMMUNE DE L’ECOLE DEMANDEE (à remplir par la mairie de la commune de 
l’école demandée) : 
  
❑ Accord ❑ Refus  Remarques : ……………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………….. 

 
 
Signature du Maire :   Le : …………………………………… 
 


