
 

 

DEMANDE DE DEROGATION SCOLAIRE 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 
Famille hors territoire de La Septaine 

 
À retourner à la Communauté de Communes de La Septaine 

avant le 31/05/2023 
 

 
Informations importantes avant d’effectuer une demande de dérogation : 

• Toutes les adresses sont rattachées à une école de proximité. Le respect des périmètres scolaires 
est essentiel à l’équilibre des effectifs des écoles.  

• La dérogation scolaire est une EXCEPTION au principe d’inscription de chaque enfant à l’école dont 
dépend son domicile.  

• La décision finale de dérogation est toujours prise sous réserve de places disponibles 
 
NOM de l’enfant :              

Prénom de l’enfant :             

Date de naissance :             

École fréquentée en 2022-2023 :           

Classe :  non scolarisé  TPS   PS    MS    GS   

 CP    CE1   CE2   CM1  CM2 

 
 

Représentant légal 1 Représentant légal 2 

NOM :                                                                                                                                       

Prénom :                                                                                                                                 

Adresse :                                                                                                                                   

CP :                       Ville :                                            

Tél :                                                                                      

Mail :                                                                                   

NOM :                                                                                                                                         

Prénom :                                                                                                                                   

Adresse :                                                                                                                                     

CP :                             Ville :                                        

Tél :                                                                                        

Mail :                                                                                      

 
 
Dans quelle école souhaitez-vous inscrire votre enfant pour l’année scolaire 2023-2024 :   

               

Classe :   TPS   PS    MS    GS   

 CP    CE1   CE2   CM1  CM2 

 

 



 

 

Date de prise d’effet de la demande dérogation 

 Rentrée scolaire 2023-2024   Autre :     

 

Motif de la demande 

 Pas de service dans la commune de résidence : la commune de résidence n’assure pas, 
directement ou indirectement, les services de restauration scolaire et de garde d’enfants.  
 

 Regroupement de fratrie : dérogation prise en compte si l’enfant a un frère ou une sœur déjà 
présente(e) dans l’école demandée ou dans une école de la même commune.  
Nom et Prénom (Classe) des frères et sœurs :         
                
 

 Raison médicale (article R212-21 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 

 
 Autre situation  

Exemple : horaires de travail atypiques, lieu de travail sur la commune de l’école demandée, garde 
d’enfants… 
Joindre obligatoirement un courrier motivant la demande de dérogation, expliquant le motif et joindre 
toute pièce utile à l’appui de la demande.   
En l’absence de courrier, la demande ne sera pas étudiée. 

 

Avis du Maire de la commune de résidence 
 

 Favorable      Défavorable 
 

Si favorable, la commune s’engage à 
prendre en charge les frais de scolarité de 
l’enfant 

 
Cachet et signature du Maire 

 
 

 
 

Avis du Maire de la commune concernée 
par la demande de dérogation 

 
Favorable      Défavorable 

 
Cachet et signature du Maire 

 
 

Avis de la commission « Affaires Scolaires » 
de la CdC de La Septaine 

 
Favorable      Défavorable 

 
Signature du Vice-Président  

délégué aux Affaires Scolaires 
 
 
 

 

Décision de la Communauté de Communes 
de La Septaine 

 
Favorable      Défavorable 

 
Signature de la Présidente  
de la CdC de La Septaine 

 

 


