SERVICE EDUCATION
ANNEE 20__/20__
DEMANDE DE DEROGATION
« ENFANT HORS COMMUNE »
Cette demande doit être remplie par les parents et remise en mairie pour signatures des
maires des deux communes avant d’être remise au directeur de l’école d’accueil.
ECOLE DEMANDEE : ……………………………………………………………………….………………………………………….
Nom prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………....
Date de naissance : …………..…………………………………………………………….Classe : ……………………….
Nom prénom du responsable légal (père, mère, tuteur):……………….………………………………………
Domicile familial (N°, rue, commune):………………………………………………………….…………………………
 domicile : ……………………………………………………. travail :…………………………………………………………
L’enfant était-il scolarisé l’an dernier ? ……… Si oui dans quelle école :………….………………….
De quelle commune ? ……………………………………………………………………………………….……………………
Motif de la demande d’inscription hors de la commune de résidence :
(Voir explications au verso)

Les dossiers incomplets seront renvoyés aux demandeurs
 Obligations professionnelles des parents ou tuteurs légaux, joindre obligatoirement les
certificats de travail.
 Santé de l’enfant, joindre obligatoirement un certificat médical.
 Frère ou sœur en cours de scolarité, joindre obligatoirement le certificat de scolarité.
 Autre motif, à préciser au dos de cette feuille.
**************************************
Décision du Maire de la commune de résidence
Inscription autorisée



Décision du Maire de la commune d’accueil
Inscription autorisée



Inscription refusée



En référence à l’article 23 de la loi 83-663 du 22 juillet
1983, la commune de résidence s’engage à participer aux
dépenses d’entretien pour l’année d’inscription.

Inscription refusée



Motif du refus :

Motif du refus :

Fait à Aytré, le…………………………

Fait à

Le Maire de la commune de résidence

Le Maire de la commune d’accueil

, le

Justificatifs à fournir pour demande d’inscription hors commune de résidence
 Par obligations professionnelles des parents ou tuteurs légaux :
Le père ou la mère doivent travailler en dehors de la commune de résidence et celle-ci ne doit disposer
d’aucune possibilité de restauration ou de garderie.
Joindre un certificat de travail du père et de la mère établi par chaque employeur.
L’existence de restauration ou de possibilité de garde sera vérifiée par l’administration.
 Pour raisons de santé :
La dérogation doit être justifiée par certificat médical attestant de l’hospitalisation fréquente ou de soins
réguliers et prolongés dans la commune d’accueil.
Joindre un certificat médical établi par un médecin de santé scolaire (s’adresser : Santé Scolaire, 16 rue Pierre
Loti – 17 000 La Rochelle) ou un médecin assermenté (liste dans les Préfectures et inspections
Départementales).
 Frère ou sœur déjà scolarisé dans la commune d’accueil :
Indiquer le motif de cette scolarisation (convenances personnelles, travail des parents, absence d’école ou de
moyens de garde, etc.…) et joindre les certificats de scolarité.
 Autres motifs
Expliquer ci-dessous en quelques lignes vos motifs
Je soussigné(e) agissant en qualité de représentant légal (père, mère, tuteur) de l’enfant, sollicite une
dérogation pour inscrire mon enfant dans l’école demandée, pour la ou les raisons suivantes :
Le
Signature,
Informations complémentaires :
Lieu de travail du père :……………………………………………...... de la mère :……………………….……………………………….….…
Nom et adresse de(s)la personne(s) qui garde(nt) l’enfant :…………………………………………………..…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

