Demande de dérogation
Enfants extérieurs
Année scolaire 2017-2018
Cadre réservé à l’Administration
Ecole d’affectation :
Date de réception:
Julie Daubié
Anita Conti
maternelle
élémentaire

Enfant
Nom : ……………………………………………..
Né(e) le : …/ … / ……

Prénom : ………………………………………….

à ………………………………

Sexe :  Masculin

 Féminin

Adresse de l’enfant : …………………………………………………………………………………………..
Bât : ………. Appt : …………

Code postal : …………………. Ville : …………………………………

N° téléphone (obligatoire) :  fixe : …………………………

 portable : ……………………………

Si votre enfant est déjà scolarisé, précisez l’école fréquentée en 2016-2017 : ………………………………..

Parents ou Tuteur responsable légal
Nom du père : …………………………………………...

Nom de la mère : ……………………………………….

Prénom : …………………………………………………

Prénom : …………………………………………………

Adresse : …………………………………………………

Adresse : …………………………………………………

Code postal : …………….

Code postal : …………….

Ville : …………………..

Ville : ……………………

N° téléphone : …………………………………………..

N° téléphone : …………………………………………...

N° portable : …………………………………………….

N° portable : ……………………………………………..

Composition de la famille
 Marié(e)  Pacsé(e)

 Concubinage

 Célibataire

Séparé(e)

 Divorcé(e)

 Veuf(ve)

Frères et sœurs du même foyer scolarisés en 2016-2017
Nom

Prénom

Date de
Naissance

Classe

Nom de l’établissement

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

………………
………………
………………
………………

………………
………………
………………
………………

………………
………………
………………
………………

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

Motifs de la demande, documents à fournir : voir au verso

Motifs de cette demande
Dans tous les cas, joindre un courrier explicatif précisant les raisons de la demande, et transmettre les
pièces justificatives. Motifs en application de la loi du 22/7/1983 et du décret d’application du 12/3/1986
avec participation financière obligatoire de la commune de résidence.

 Activité professionnelle des deux parents et lorsque la commune de résidence ne dispose pas de service de
restauration et de garderie périscolaire ou l’une des deux prestations (joindre les attestations des employeurs
précisant la nature de l’activité professionnelle et l’adresse de l’employeur au titre de la présente année scolaire).

 Etat de santé de l’enfant nécessitant une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés (joindre
une attestation établie par le médecin de la santé scolaire, ou par un médecin agréé)

 Scolarisation d’un frère ou d’une sœur dans une école de Saint-Avé pour l’un des motifs ci-dessus énoncés ou
en cas d’absence de capacité d’accueil de la commune de résidence
Autres motifs de demande non applicables au décret

 Garde par une nourrice agréée (joindre la notification de l’agrément par le Conseil Général)
 Garde par un parent proche (grands-parents, frère/sœur, oncle/tante, autres)
(*) Joindre attestation sur honneur + justificatif de domicile

 Continuité pédagogique de GS Maternelle au CP Elémentaire

 Inscription d’un frère ou d’une sœur dans une école primaire de Saint-Avé, en cours de scolarité (joindre
certificat de scolarité)

 Autre (joindre un courrier décrivant le motif de la demande et toute pièce justificative selon le cas …)

………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné (père, mère ou représentant légal *)
atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements
pour la dérogation de ma fille ou mon fils.
(*) Rayer les mentions inutiles

Date :
Nom et Prénom :
Signature :

1/ Avis du Maire de la commune de ……………………………………… :
 Avis favorable
 avec participation aux frais de scolarité (obligatoire pour les cas relatifs au décret)
 accord pour le versement de l’allocation fournitures scolaires
 sans participation financière

 Avis défavorable
Signature du Maire et cachet :

2/ Avis du Directeur de l’école d’affectation :
 Avis favorable
 Avis défavorable
Signature et cachet :

3/ Décision du Maire de Saint-Avé :
 Accord
 Refus
Signature du Maire et cachet :

un

