Commune de

Année scolaire 20…… / 20……

54 Chemin vieux
42590 NEULISE
Tel : 04 77 64 61 13
Mail : mairie.neulise@orange.fr

☐ Première demande
☐ Renouvellement

DEMANDE DE DÉROGATION SCOLAIRE
ENFANT NON DOMICILIÉ À NEULISE
! L’inscription d’un enfant dans une école publique
d’une autre commune est soumise à une double
acceptation : celle de la commune de résidence et celle
de la commune d’accueil. Cet accord engage la
commune de résidence au paiement chaque année
des frais de scolarité à la commune d’accueil.

Toute décision prise pour l’enseignement maternel
N’EST PAS RECONDUITE systématiquement en
élémentaire.
UNE NOUVELLE DEMANDE EST A FORMULER,
s’il y a lieu, pour l’entrée en élémentaire.

ENFANT CONCERNÉ
Nom et prénom : …………………………………………….

Date de naissance : ………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….
Commune de l’école qu’il devrait normalement fréquenter : ………………………………………………………..
Niveau de classe fréquenté pour la rentrée : …………....

Date de rentrée souhaitée : ………………............

RESPONSABLES LÉGAUX DE L’ENFANT
REPRÉSENTANT LÉGAL 1 :
Vous êtes le/la : ☐ père ☐ mère ☐ tuteur ☐ autre

REPRÉSENTANT LÉGAL 2 :
Vous êtes le/la : ☐ père ☐ mère ☐ tuteur ☐ autre

Nom : ……………………………………………………..

Nom : …………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………

Prénom : ………………………………………………...

Adresse : …………………………………………………

Adresse : ……………………………………………......

…………………………………………………………….

……………………………………………………………

N° téléphone : ………….………………………………..

N° téléphone : ..……….………………………………..

Adresse mail : …………………………………………...

Adresse mail : ..………………………………………...

Profession : ……………………………………………...

Profession : …..………………………………………...

Lieu du travail : ………………………………………….

Lieu du travail : ..……………………………………….

SITUATION : ☐ mariés

☐ pacsés

☐ union libre

☐ séparés

☐ divorcés

☐ célibataire

☐ autre

FRATRIE
ENFANTS DE LA FAMILLE DÉJÀ SCOLARISÉS (QUELLE QUE SOIT L’ÉCOLE)
Enfant 1 :
Enfant 2 :

Enfant 3 :

Nom
Prénom
Ecole
Classe
ENFANTS DE LA FAMILLE NON ENCORE SCOLARISÉS
Enfant 1 :
Enfant 2 :
Nom
Prénom
Date naissance

Enfant 3 :

MOTIF DE LA DEMANDE
☐ Pour l’un des motifs de dérogation visés à l’article L. 212-8 du Code de l’éducation, à savoir :
☐ Obligation professionnelle des responsables légaux à condition que l’école de résidence ne dispose
pas d’un des services suivants : garderie, restauration. Veuillez préciser (et joindre les justificatifs) : …….
……………………………………………………………………………………………………………………….
☐ Regroupement de fratrie
☐ Raisons médicales. Veuillez préciser (et joindre un certificat médical) : ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
☐ Poursuite de scolarité. Veuillez préciser : ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………...
☐ Autre motif. Veuillez préciser : ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Je soussigné(e), …………………………………………………………………….. (Prénom et Nom du responsable 1)
responsable légal(e) 1 de l’enfant, titulaire de l’autorité parentale, certifie l’exactitude des renseignements
mentionnés ci-dessus.
Date : ……………………………………

Signature :

Je soussigné(e), …………………………………………………………………….. (Prénom et Nom du responsable 2)
responsable légal(e) 2 de l’enfant, titulaire de l’autorité parentale, certifie l’exactitude des renseignements
mentionnés ci-dessus.
Date : ……………………………………

Signature :

Partie à compléter par le Maire de la commune de résidence
Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………......... Maire
de la commune de ……………………………………………………………………………………………………….
☐ N’autorise pas l’inscription de l’enfant, à l’école publique de NEULISE, notamment pour les raisons
suivantes :
☐ Capacités d’accueil suffisantes dans la/les école(s) de la commune de résidence
☐ Moyens de restauration existants
☐ Moyens de garde existants
☐ Autre(s). Préciser la/les raison(s) : …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
☐ Autorise l’inscription de l’enfant à l’école publique de NEULISE. La Commune s’engage à participer
financièrement aux dépenses de scolarisation auprès de la Commune d’accueil.
Date : ……………………………………

Signature :

Décision du Maire de Neulise
☐ Dérogation refusée, notamment pour les raisons suivantes :
☐ L’enfant ne relève pas d’un des régimes dérogatoires visés à l’article L. 212-8 du Code de
l’éducation
☐ La Commune de résidence a refusé la dérogation
☐ Autre(s). Préciser la/les raison(s) : …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
☐ Dérogation acceptée
Date : ……………………………………

Signature :

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
« Les informations collectées par le biais de ce dossier sont destinées à la gestion des inscriptions aux services de la Mairie de Neulise concernés par les éléments. Conformément à l’article 32 de la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir communication et e cas échéant, rectification ou suppression des informations vous concernant en
écrivant à la Mairie de Neulise – 54 Chemin vieux – 42590 Neulise. »

