SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES

DEMANDE DE DEROGATION SCOLAIRE

HORS COMMUNE VERS MARINES

ANNEE SCOLAIRE : ............../.................

ELEMENTAIRE
MATERNELLE

FICHE ENFANT
Nom de famille : …………………………………………….
Sexe : M :  / F : 
Prénom : ………………………………………………………
Né (e) le : …………………………………… à …………………………………………….
Adresse de l’enfant : …………………………………………………………………………
Code postal : …………………………….. Commune : …………………………………….

RENSEIGNEMENTS SUR LA FRATRIE ET LA FAMILLE
Nom

Prénom

Date de naissance

Ecole fréquentée

La situation familiale des parents :
Mariés :  / Pacsés :  / Vie maritale :  / Divorcés :  / Séparés :  / Veuf (ve) : 

Mère : Autorité parentale : oui :  / Non : 

Père : Autorité parentale : oui :  / Non : 

Nom de famille : …………………………………………………….

Nom de famille : …………………………………………………….

Nom d'usage : ………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………………….

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

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

Lieu de naissance : ……………………………………………….

Lieu de naissance : ……………………………………………….

Adresse : si différente de celle de l'enfant :
…………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………..

Adresse : si différente de celle de l'enfant :
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

N° tel domicile : ……………………………………………………

N° tel domicile : ……………………………………………………

N° tel portable : ……………………………………………………
N° tel Professionnel : ……………………………………………..

N° tel portable : ……………………………………………………
N° tel Professionnel : ……………………………………………..

Profession : ………………………………………………………….

Profession : ………………………………………………………….

Courriel : ……………………………………………………………..

Courriel : ……………………………………………………………..

Critères légaux d’une demande de dérogation : (article L 212-8 du code de l’éducation)
 : Obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas
directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un
service d'assistantes maternelles agréées.
 : L'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune.
 : Pour raisons médicales.
Pour tous autres motifs, merci de bien vouloir motiver et justifier votre demande par courrier
(joindre des attestations de garde lorsque l’enfant est gardé par un tiers.)
Attention certaines dérogations ne donnent pas droit à l’inscription aux services périscolaires.
Les demandes seront examinées en commission fin mai

Signatures du (des) parents ou du représentant légal

=================================================================
CADRE A REMPLIR PAR LA MAIRIE DE LA COMMUNE DE RESIDENCE
FAVORABLE
DEFAVORABLE
DATE :
SIGNATURE DU MAIRE ET CACHET

AVIS DU DIRECTEUR DE L’ECOLE DEMANDEE
FAVORABLE
DEFAVORABLE
MOTIF DU REFUS

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

DECISION DU MAIRE DE MARINES
ACCORDEE
REFUSEE
EN INSTANCE JUSQU’AU...........................................................................

