Pour un enfant en provenance d’une autre commune
……….

SERVICE AFFAIRES
SCOLAIRES
04 94 50 44 58
secretariat@ville-la-motte.com

POUR L’ENFANT¹ : _________________________________________________

□
□

A

 DATES²

 La prochaine rentrée scolaire 20___/ 20___
 En cours d’année scolaire, à compter du _____/______/_____

 ECOLE²

 MATERNELLE de (commune souhaitée)…………………………………………………………………………………………………………
Classe :  Petite Section  Moyenne Section  Grande Section
 ÉLÉMENTAIRE de (commune souhaitée)…………………………………………………………………………………………………………
 Classe :
 CP  CE1  CE2
 CM1  CM2

 Nom / Prénom¹ :…………………………………………………………………………Sexe² :  Masculin  Féminin
 Date et lieu de naissance¹ : _____/_____/_____ à …………………………………………………………………
 Parents / Représentants légaux² :
 PÈRE¹ :
 nom / prénom : ………………………………………………………………….
Ou
 adresse : …………………………………………………………………………….
 REPRESENTANT LEGAL 1
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
 profession : ……………………………………………………………………….
 lieu de travail : …………………………………………………….
 MÈRE¹ :

Ou
 REPRESENTANT LEGAL 2

 nom / prénom : ………………………………………………………………….
 adresse : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
 idem que le père
 profession : ……………………………………………………………………….
 lieu de travail : …………………………………………………….
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¹ Ecrire en lettres capitales
² Cocher la case correspondante

 Frères et sœurs scolarisés³ :
NOM
er
1 enfant
2ème enfant
3ème enfant
4ème enfant

PRÉNOM

CLASSE

ÉCOLE

 JUSTIFICATIFS À FOURNIR :
 Copie du livret de famille – toutes les pages (mariage parents + naissances enfants)
 Justificatif de domicile du responsable légal, datant de moins de 3 mois
 Carnet de santé
 Jugement de divorce

 Première inscription² :  OUI
 NON
 Si l’enfant est déjà scolarisé, préciser les NOM et ADRESSE de l’établissement fréquenté :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 MOTIF DE LA DEMANDE DE DÉROGATION² :
 Cas dérogatoire :
 Un des parents travaille sur la commune demandée et absence de moyen
de garde, cantine,… dans la commune de résidence.
 Raison médicale (justifiée par un document médical)
 Maintien de la fratrie³ (frère / sœur déjà scolarisé(e) dans un
établissement de la commune souhaitée)
 Absence d’un cycle dans l’école de provenance
 Continuité du cycle (maternelle : PS à GS, élémentaire : CP à CM2)

 Cas NON dérogatoire :  Parent / Nourrice domicilié(e) sur la commune souhaitée
 Habitation principale en cours de construction sur la commune souhaitée
 Autre motif (à préciser ci-dessous)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

ATTENTION
Dérogation valable pour l’année demandée
Toutes les demandes sont étudiées en tenant compte des effectifs nécessaires pour maintenir
les structures, actuellement en place, ouvertes ou pour éviter le sureffectif
LE DOSSIER SERA INSTRUIT QUE SI TOUTES LES RUBRIQUES SONT COMPLÉTÉES
Je soussigné(e) responsable légal(e) de l’enfant, titulaire de l’autorité parentale, atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus et la véracité des motifs
invoqués pour solliciter la présente demande de dérogation scolaire. 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
».

Date de la demande : ____/____/____
¹ Ecrire en lettres capitales
² Cocher la case correspondante
³ Joindre le certificat de scolarité

Signatures des parents

Demande réceptionnée par la mairie de :

Le : _____/______/_____

B
1

 AVIS DU MAIRE DU LIEU DE RÉSIDENCE

Scolarisation de l’enfant hors de la commune de
 ACCORDÉE
 REFUSÉE

Date

2

(commune de résidence)……………………………………………………………………………..

Motif : …………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Nom / Fonction

Cachet et signature du Maire ou de son représentant

 AVIS DE LA DIRECTION DE L’ÉCOLE DU LIEU DE RÉSIDENCE
(Si l’enfant est déjà scolarisé)

Scolarisation de l’enfant hors de la commune de (commune de résidence)……………………………………………………………………………..
 ACCORDÉE
 REFUSÉE

Date

Motif : …………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Nom / Fonction

Cachet et signature

 Notes / Remarques de la mairie et de la direction du lieu de résidence

Ce document doit obligatoirement transiter de Mairie en Mairie
Faire passer ce dossier à la mairie de la commune souhaitée
¹ Ecrire en lettres capitales
² Cocher la case correspondante
³ Joindre le certificat de scolarité

Demande réceptionnée par la mairie de :

Le : _____/______/_____

C
 AVIS DU MAIRE DU LIEU D’ACCUEIL

Scolarisation de l’enfant à l’école de
 ACCORDÉE
 REFUSÉE

Date

(commune souhaitée)…………………………………………………………………………………………………………

Motif : …………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Nom / Fonction

Cachet et signature du Maire ou de son représentant

 Notes / Remarques de la mairie du lieu d’accueil

Dossier retourné à la mairie de : (lieu de résidence)………………………………………………………………………………….
Le ____/____/____
Pour qu’elle informe les parents de la décision

¹ Ecrire en lettres capitales
² Cocher la case correspondante
³ Joindre le certificat de scolarité

MAIRIE DE LA MOTTE
Place Clémenceau
83920 LA MOTTE
TEL : 04-94-50-44-55 FAX : 04-94-50-44-83
secretariat@ville-la-motte.com

