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Demande de dérogation au périmètre scolaire 

École maternelle     École élémentaire  

Année scolaire 2020 - 2021  

Les décisions concernant les demandes de dérogation sont prises par la commission scolaire. 
A l’issue de cette commission, les réponses aux demandes de dérogations seront transmises uniquement 
par courrier. Aucune réponse orale ne sera donnée. 
Cette dérogation doit être refaite pour le passage de l'école maternelle à l'école élémentaire. 
 

ENFANT 
 

NOM : …………………………………...  Prénom : …………….……………   Féminin      Masculin  

Date de naissance : …….. / …….. /…….. à ……..……..…….. 

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

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

RESPONSABLES LEGAUX DE L’ENFANT 
 

Situation familiale : 

Marié(e)    Divorcé(e)     Séparé(e)     Veuf(ve)     Pacsé(e)     Vie maritale   Célibataire 

Responsable légal 1 (ayant la garde de l’enfant) Responsable légal 2 
Père    Mère  Autre : ……..…….. Père    Mère  Autre : ……..…….. 
Nom : ……..……..……..…….. Nom : ……..……..……..…….. 
Prénom : ……..……..……..…….. Prénom : ……..……..……..…….. 
Adresse : ……..……..……..……..……..…….. 
                ……..……..……..……..……..…….. 

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

Téléphone du domicile : ……..……..…….. Téléphone du domicile : ……..……..…….. 
Téléphone portable : ……..……..……..…….. Téléphone portable : ……..……..……..…….. 
Mail : ……..……..……..…….. Mail : ……..……..……..…….. 
  

Date et signature du ou des responsables légaux, suivies de la mention manuscrite : 
« Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus »  
 
 
 

MOTIF DE LA DEMANDE 
  Garde par une assistante maternelle agréée : 

Justificatifs :   
- Contrat de travail avec l’assistante maternelle, 
- Quittance de loyer, facture EDF / Tél….. justifiant du domicile de l’assistante maternelle 
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  Garde par les grands parents domiciliés près de l’école : 

Justificatifs :   
- Attestation sur l’honneur, 
- Quittance de loyer, facture EDF / Tél….. justifiant du domicile de la personne qui assure la garde 
 
  Lieu de travail proche de l’école 

Justificatif :   Attestation de l’employeur 

  Regroupement de fratrie.  Le critère n’est retenu que pour un frère ou une sœur déjà scolarisée 
l’année précédente dans l’école maternelle et/ou élémentaire demandée. 
 
Justificatif : Certificat scolaire du frère ou de la sœur. 

Nom(s) du(es) 
frère(s) ou/et sœur(s) Prénom (s) Date de naissance Niveau de classe pour 

l’année scolaire 2018-2019 
    
    
    
    

 

 

            COMMUNE D’ORIGINE : ............................................... 

Avis du directeur de l’école 

  Favorable       Défavorable au départ de l’enfant (à motiver) 

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

Décision du maire de la commune d’origine 

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

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

 

           COMMUNE DEMANDEE  : ............................................... 

Avis du directeur de l’école 

  Favorable     Défavorable à l'arrivée de l’enfant (à motiver) 

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

Décision du maire de la commune demandée 

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

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

Date – signature        Tampon de l’école 

 

 

Date – signature        Tampon de l’école 

 

 


