
 

DEMANDE DE DEROGATION DE SECTEUR 

 

   Service de l’Education         Année scolaire 20......./20.......        

 

 

- Les parents rempliront les rubriques ci-dessous et remettront le formulaire 

   au premier directeur concerné (verso rubrique I ou II) 

- Ils joindront à leur demande une enveloppe timbrée à leur adresse 
 

 

Madame, Monsieur :  .....................................................................................................................................................  agissant en qualité de  père - mère – tuteur (a) 

domicilié(e) :  .............................................................................................................................................................................................  tél :  .....................................  

profession et employeur du père * :  ....................................  tél :  ...................................  de la mère * :  ...........................................  tél :  .....................................  

adresse de l’employeur du père * : ......................................................................................  de la mère * :  ............................................................................................  

A - RENSEIGNEMENTS SUR L’ELEVE :             * obligatoire 

nom :  .....................................................................  prénom :  ..........................................................................  date de naissance :  ...................................................  

domicile au moment de la rentrée scolaire :  ...............................................................................................................................................................................................  

école fréquentée actuellement :  ..................................................................................................................................................................................................................  

classe ou cours suivi :  .................................................................................................................................................................................................................................  

école dans laquelle devrait être scolarisé l’enfant :  ...............................................................................................................................................................................  

la famille sollicite une dérogation pour l’admission de l’enfant dans l’école :  ...................................................................................................................................  

B - MOTIF(S) DE LA DEMANDE DE DEROGATION : 

 

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

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

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

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

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

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

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

Le cas échéant, à remplir par la gardienne (ou les grands-parents) 

Je soussigné(e) nom : ........................…...............   prénom : ......……….............. 

adresse : ........................................................…....   tél : ........….…....................... 

déclare sur l’honneur :  amener  -  chercher   a)    l’enfant dénommé ci-dessus à  

l’école, à compter du : ..............……......................... 

Je m’engage à déclarer à la Ville tout changement éventuel concernant la prise  

en charge de cet enfant. 

                                       A ..................……....……......... , le ................................ 

                                       Signature :  

 

 

 A  ...............................................  , le  ........................................  

 Signature des parents ou du tuteur : (a) barrer les mentions inutiles (tourner SVP) 



 

 

LA DEMANDE EST A TRANSMETTRE DE SERVICE EN SERVICE DANS L’ORDRE DES RUBRIQUES. 
 
 

I.   Avis du Directeur de l’école fréquentée par l’élève durant l’année 

      scolaire en cours :  

 

 

 

 

 

A ..................................., le ................. 20.... 

Cachet et signature :  

 

 

II.   Avis du directeur de l’école qui doit normalement accueillir l’élève : 

 

 

 

 

 

 

A ..................................., le ................. 20.... 

Cachet et signature :  

 

 

III.   Avis du directeur d’école dans laquelle les parents souhaitent  

         l’admission de l’élève :  

 

 

 

 

 

A ..................................., le ................. 20.... 

Cachet et signature :  

 

 

IV.   Avis du Maire de la commune de résidence : 

 

 

 

 

 

 

A ..................................., le ................. 20.... 

Cachet et signature :  

 

 

V.   Décision du Maire de la commune d’accueil : 

 

 

 

 

 

A ..................................., le ................. 20.... 

Cachet et signature :  

 

 

 

 

 

 

Dès décision, le Maire de la commune d’accueil informe par courrier 

les parents, l’Inspecteur de l’Education nationale de la circonscription 

de Sélestat et les directeurs d’écoles concernés 

 

 


