
 

 

COMMUNE DE SIMANDRE 

Année scolaire 20../20.. 

 

 

DEMANDE DE DÉROGATION DE 
SECTEUR SCOLAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÉDURE 
 

1°) Le responsable légal doit remplir cet imprimé et le retourner à la mairie où se situe l’école dans 

laquelle il désire inscrire son enfant. 

Le motif de changement de commune doit être justifié, en joignant au dossier les attestations 

nécessaires (employeurs, garde d’enfant…) 

2°) Le Maire de la commune où se situe l’école qui accueillera l’enfant transmet la demande: 

      a) au (à la) directeur (trice) de l’école concernée qui lui retourne après avoir indiqué son avis, 

      b) au Maire de la commune de résidence des parents qui lui retourne après avoir rempli le cadre  

          le concernant et indiqué son avis et ses observations. 

3°) Après décision du Maire de la commune où se situe l’école qui accueillera l’enfant, le responsable 

légal est informé de la décision définitive. 

 

 



 
1. DEMANDE ÉTABLIE PAR : 

 
M.   Mme      Nom …………………………………………………….. Prénom …………………………………………… 
 
Adresse 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………..    portable………………………………………. 
Agissant en qualité de père         mère          tuteur/trice  

 

  

 
2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT: 
 
Nom ………………………………………………………   Prénom …………………………………………………………………… 
Date de naissance ……../……../………….          Lieu de naissance…………………………………………………….. 
L’enfant fréquente actuellement l’école de………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 
3. DÉROGATION DEMANDÉE: 
 

Ecole maternelle ……………………………………………………….      Section ………………………………………………… 
Ecole primaire …………………………………………………………..      Classe ………………………………………………….. 
 

 

 
4. MOTIFS DE LA DEMANDE DE DÉROGATION:  
Cocher le ou les case(s) correspondantes et joindre les pièces justificatives. 
 

a.   Pas d’école ou capacité d’accueil insuffisante dans la commune de résidence. 
b.   Proximité du lieu de travail des parents (joindre une attestation de l’employeur). 
c.   Les parents travaillent tous les deux et résident dans une commune qui n’assure pas 

la restauration et la garde des enfants ou assure l’une seulement de ces 2 prestations. 
d.   Assistante maternelle 

      Nom……………………………………………………..   
Prénom……………………………………………………….      
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

e.   L’enfant fréquente une classe spécialisée n’existant pas dans la commune de 
résidence (préciser laquelle) …………………………………………………………………………………………… 

f.   Autres raisons:……………………………………………………………………………………………………………                                
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
        A  SIMANDRE, le…………………….                               Signature des  parents 
 
 
 
 

 



DÉCISIONS 

    5. AVIS DU (DE LA) DIRECTEUR (TRICE) DE L’ÉCOLE D’ACCUEIL: 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       Effectif de la classe considérée au moment de l’inscription……………………… 
 
       A……………………………………………………….., le………………………………………………… 
       Signature et tampon de l’école : 
 
 
 

 

 
6. AVIS DU MAIRE DE LA COMMUNE DE RÉSIDENCE: 
 

Scolarisation de l’enfant hors de la commune de …………………………………………………………………… 
 
 L’école de secteur  a-t-elle des places disponibles:               OUI       NON        
 L’enfant peut-il être accueilli dans un restaurant scolaire:   OUI       NON        
 L’enfant  peut-il être accueilli dans une garderie centre d’accueil:  OUI       NON        
  Accordée    Refusée 
 
Motifs: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Date:…………………………………………..                        Cachet et signature: 
 

 
 
 
 
 

 

 
7. AVIS DU MAIRE DE LA COMMUNE D’ACCUEIL: 
     
      procède à l’inscription                refuse l’inscription 

Remarques :…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date:…………………………………………..    Cachet et signature: 

 
 
 
 
 
 

 


