FICHE DÉROGATION SCOLAIRE

DEMANDE
DE DÉROGATION

(CHAVANOZ)

Année scolaire 2022 / 2023
RENSEIGNEMENT CONCERNANT L’ENFANT
Nom :………………………………………………......................

Date et lieu de naissance : …………………………………….…..

Prénom :…………………………………………………………...

Niveau scolaire au 1 septembre 2022 : ……………………….

F

er

M
RESPONSABLE LÉGAL 1

RESPONSABLE LÉGAL 1

Nom : ………………………… Prénom : ……………………….

Nom : ………………………… Prénom : ……………………….

Adresse : ……………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………

Ville / Code Postal :…………………………………………………

Ville / Code Postal :…………………………………………………

Tél portable : ………………………………………………………..

Tél portable : ………………………………………………………..

Email : ……………………………………………………………….

Email : ……………………………………………………………….

ÉCOLE DE SECTEUR

ÉCOLE SOUHAITEE

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

JUSTIFICATION DÉTAILLÉE DE VOTRE DEMANDE DE DÉROGATION
(en l’absence de pièces justificatives, la dérogation ne sera pas instruite)

 Regroupement de fratrie : nom, prénom, date de naissance de

Dans tous les cas :

l’enfant déjà présent sur l’école d’accueil

………………………………………………………………………..

- Copie complète du livret de famille
- Justificatif de domicile des parents de moins de trois mois

 Garde par une assistante maternelle agréée

CAS N° 1 :
- Photocopie du numéro d’agrément du Conseil Départemental
- Copie du dernier bulletin de salaire

(pièces

justificatives obligatoires voir cas n° 1)

 Garde par les grands-parents (pièces justificatives obligatoires voir
cas n° 2)

CAS N° 2 :
- Justificatif de domicile de moins de 3mois
- Attestation sur l’honneur signée par la personne assurant la garde de
l’enfant + copie de la carte d’identité

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 usu el de l’autorité parentale
relativement à la personne de l’enfant », je certifie en outre sur l’honneur que la demande de dérogation de mon enfant est effectuée conjointement.

CERTIFIÉ EXACT
Chavanoz, le ………………………. Signature des responsables légaux :

Avant de rapporter le dossier complet, les parents doivent contacter les 3 entités ci-après et faire tamponner
et signer après avis dans l’encart prévu :
1) AVIS DU DIRECTEUR / DIRECTRICE
DE L’ÉCOLE DE SECTEUR (hors Chavanoz)

(Réservé à l’administration)
2) AVIS DE LA MAIRIE
DE L’ÉCOLE DE SECTEUR (hors Chavanoz)

3) AVIS DU DIRECTEUR / DIRECTRICE
DE L’ÉCOLE D’ACCUEIL (Chavanoz)

Nom et Prénom : ………………………………...

Nom et Prénom : ………………………………...

Nom et Prénom : ………………………………...

Date, signature et cachet :

Date, signature et cachet :

Date, signature et cachet :

 Favorable

 Favorable

 Favorable

 Défavorable

 Défavorable

 Défavorable

Motifs : ………………………………..................

Motifs : ……………………………………..........

Motifs : ……………………………………..........

……………………………………………..……..

………………………………………..…………..

………………………………………..…………..

DÉCISION DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
 Favorable
 Défavorable, motifs :

Date, cachet et signature de l’autorité administrative :

