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DEMANDE DE DEROGATION AUX 

PERIMETRES SCOLAIRESLLhdhd 

 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 

ÉCOLE MATERNELLE   

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE   

Joindre obligatoirement un justificatif de domicile de moins de trois mois ainsi qu’une copie du 

livret de famille 

Conformément à la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement 

entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent 

des élèves scolarisés hors de leur Commune de résidence. 

Toutes les adresses de la Commune de Charvieu-Chavagneux sont rattachées à une école de 

proximité. Le respect des périmètres scolaires est essentiel pour l’équilibre des effectifs des écoles. 

Les demandes de dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel. Cet accord est toujours 

délivré sous réserve des places disponibles dans l’école souhaitée, après admission des enfants du 

secteur.  

Formulaire individuel de demande de dérogation scolaire à déposer auprès de la commune de 

résidence. 

Commune de résidence Commune d’accueil 

  

 

Nom et Prénom de l’enfant Date de naissance Niveau dans lequel il sera scolarisé 

   

 

 Représentant légal 1 Représentant légal 2 

Nom :   

Prénom :   

Adresse :   

Portable :   

Mail :                      @                                @ 

Lieu de travail   

 

 

 

 

DEMANDE DE DÉROGATION  

AUX PÉRIMÈTRES SCOLAIRES 

EXTERNE À LA COMMUNE 
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MOTIF DE LA DEMANDE : Cocher la case correspondant à la situation de votre enfant 

 Scolarité déjà commencé dans le groupe scolaire 

 Raisons médicales : (article R. 212-21 du code de l’éducation) Si l’enfant a besoin de soins ou 

d’une hospitalisation régulière dans un autre secteur (Justificatif à fournir : certificat médical).     

 Classes spéciales (ULIS – Classe d’intégration scolaire, après accord IEN)                                                 

(Justificatif à fournir : attestation d’affectation ou de scolarisation de l’Education Nationale).                                                                                  

 Rattachement par rapport au lieu de travail : Uniquement si les 2 Représentants travaillent. 

L’école affectée sera celle dont dépend l’adresse du lieu de travail d’un des 2 Représentants. Fournir 

la photocopie du dernier bulletin de salaire des 2 Représentants. 

 Autres motif : (à préciser par un courrier et justificatifs à joindre) 

 

Ces motifs seront pris en considération pour instruire la demande, mais ne conduiront pas 

systématiquement à un accord. En cas d’absence des justificatifs, la demande ne sera pas traitée. 

 

Le demandeur ci-dessus, reconnait avoir pris connaissance des conditions de demande de dérogation 

et certifie sur l’honneur, l’exactitude des informations fournies. 

 

Fait à                                                        le  

 

 

 

Signature des représentants légaux  

(Précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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A REMPLIR PAR L’ADMINISTRATION 

 

1. AVIS du Maire de la commune du domicile des parents 

 

 Dérogation accordée           Dérogation refusée 

Motif du refus : ………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Date…………………………………………………………………   cachet                                                 Signature 

 

 

 

 

2. Décision du Maire ou de l’adjointe déléguée aux affaires scolaires 

 Dérogation accordée           Dérogation refusée 

Motif du refus : ………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Date ………………………………………………………………    cachet                                                    Signature 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous serez informé(e), par email ou courrier à partir de début mai, de la réponse faite à votre 

demande après l’examen des dérogations qui se tiendra fin avril. 

Aucune réponse ne sera communiquée par téléphone. 

 


