
 

DEMANDE DE DEROGATION AUX 
PERIMETRES SCOLAIRES 

Interne à la commune 
Année scolaire 2023-2024 

 

A adresser à Monsieur le Maire ou à déposer en mairie à l’Espace Feel avec la 

demande de pré-inscription scolaire. 
 

Information concernant votre enfant 
 

Nom : …………………………………………………………………….... Prénom :……………………………………………….……………………….. 

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

Ecole de secteur : ………………………………………………….. 
A compléter par l’administration 

Ecole demandée : ………………………………………………………… 

 

 Motif de la demande 
    

 Regroupement de fratrie  Garde par un parent proche 

 L’enfant a un frère ou une sœur présent(e) dans 
l’école et le sera encore l’année suivante 

 Critères retenus : Enfant dont les 2 parents 
travaillent 

 Rattachement au lieu de travail 
 L’école concernée est celle qui relèvent du 

périmètre d’habitation du parent proche 

 Enfant dont les 2 parents travaillent. 
L’école affectée sera celle dont dépend l’adresse 
du lieu de travail d’un des parents. 
Justificatif à fournir : copie du dernier bulletin de 
salaire du ou des parents. 

 (= grands-parents, oncle, tante, frère/sœur 
majeur de l’enfant 
Justificatifs à fournir : copie du dernier  
bulletin de salaire des 2 parents 

 
Raisons médicales (art R. 212-21 du de 

l’Education 
+ Livret de famille prouvant le lien familial avec 
les parents de l’enfant 

 Si l’enfant a besoin de soins ou d’une 
hospitalisation régulière dans un autre secteur où 
est en situation de handicap nécessitant une 
classe spécialisée. 

+ Copie d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois du parent proche : facture eau, 

 électricité, téléphone fixe/box, quittance de loyer 
+ Attestation sur l’honneur signée par le parent 

 Justificatif à fournir : certificat médical   proche 

 Autres motifs 

 Joindre à votre demande un courrier de motivation, expliquant le motif de la demande ainsi que toute pièce 
pouvant être utile à l’appui de la demande. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Ces motifs seront examinés pour instruire la demande, mais ne conduiront pas systématiquement à un accord. En cas 

d’absence des justificatifs, la demande ne sera pas traitée. Aucune réponse ne sera communiquée par téléphone. 
 

Signature des parents 
En accord avec l’article 372-2 du code civil, à l’égard « des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec 
l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». 
En accord avec l’article 441-7 du code pénal, nous attestation avoir été informés que toute fausse déclaration entrainerait 
d’éventuelles poursuites. 
 

Je certifie sur l’honneur que l’inscription scolaire de mon enfant est effectuée avec l’accord du deuxième 
parent. 
 

Signature du ou des responsables légaux 
 
 

Date : ………/………/………… 

  



A REMPLIR PAR L’ADMINISTRATION 
 

 

1- Avis du directeur de l’école de secteur 

 

 

 Dérogation accordée  Dérogation refusée 

 

 

 

2- Avis du directeur de l’école susceptible d’accueillir l’enfant (facultatif) 

 

 

 Dérogation accordée  Dérogation refusée 

 

 

 

3 - Avis de l’inspection académique 

 

 

 Dérogation accordée  Dérogation refusée 

 

 

 

4 - Décision du maire ou de l’adjointe déléguée aux affaires scolaires 

 

 

 Dérogation accordée  Dérogation refusée 

 

 

 

 

 

 

Date : ……………./……………./……………./ 

 

 

 

Signature : 


