
Nom :......................................                                               Saint-Joseph, le …...................................
Prénom :.................................                                                 
Adresse :.................................                                                à
…............................................
…............................................                                                Monsieur le  Maire
Téléphone : …........................                                                                                                
                                 
                                                                                            
                        
                                                                                    
Objet : demande de dérogation à la carte scolaire 

Monsieur le  Maire, 

Je souhaiterais obtenir une dérogation à la carte scolaire afin d'inscrire mon enfant :                         

NOM :...............................................................PRÉNOMS..................................................................
Né(e) le :............................................................à ….............................................................................
École du secteur......................................................................................................................................
à l'école MATERNELLE_ÉLÉMENTAIRE (*rayer la mention inutile).....................................................

Motifs de la demande

1. Raison médicale : indiquer avec précision les raisons et fournir les justificatifs
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
2 . Fratries : remplir le tableau ci-dessous et joindre obligatoirement un certificat d'inscription du frère ou de la sœur.

Nom et prénoms Age Établissement  fréquenté

3 . Raison d'ordre professionnel : (joindre les certificats de travail des deux parents)
- Nom et prénoms du père
…........................................................................................................................................................... 
- Profession et lieu de travail du père
…............................................................................................................................................................
- Nom et prénoms de la mère
…........................................................................................................................................................... 
- Profession et lieu de travail de la mère
…............................................................................................................................................................
4 . Garde de l'enfant : joindre les certificats de travail des deux parents

– par une assistante maternelle (joindre un justificatif d'adresse de l'assistante maternelle)
– par les grands parents ou un membre de la famille (justificatif d'adresse de la personne qui garde 

l'enfant)
Nom et adresse de la personne qui va garder l'enfant...........................................................................
…...........................................................................................................................................................
5. Autres motifs : (joindre les justificatifs)
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
En espérant que ma demande sera prise en considération, veuillez agréer, monsieur le  Maire, l'expression
de mes salutations distinguées
                                                                                             Signature :



PROCÉDURE

Le dossier de dérogation complet doit être déposé ou envoyé au service des Affaires Scolaires.
Le dossier sera étudié par une commission de dérogation composée de :

• L'adjoint délégué aux affaires scolaires
• L'inspecteur de l'éducation nationale
• Le directeur ou la directrice de l'école demandée

Les réponses seront notifiées par courrier.
• En cas d'acceptation   de votre demande ;  un certificat d'inscription vous sera envoyé avec la

notification d'acceptation afin de vous permettre de procéder à  l'inscription de votre enfant dans l'école
souhaitée.

• En  cas  de  refus    de  votre  demande  ; un  certificat  d'inscription  vous  sera  envoyé  avec  la
notification de rejet afin de vous permettre de procéder à  l'inscription de votre enfant dans  l'école de
votre secteur géographique.

PRINCIPES DE LA DÉROGATION

La présente demande est une exception au principe d'inscription de chaque enfant à l'école dont dépend
son domicile et ne doit pas être considérée comme acquise par les parents.
Les motifs de dérogation doivent être recevables. Tous les justificatifs demandés doivent être joints.
Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité.

Les décisions seront prises sous réserve des places disponibles après scolarisation des enfants du secteur.
Le Maire se réserve le droit de contrôler l'exactitude des renseignements communiqués par les parents.

La dérogation acceptée est valable pour tout le premier cycle (maternelle) et devra être renouvelée au
moment du passage au CP pour les inscriptions dans les écoles suivantes :

• VINCENDO
• LES JACQUES 
• LANGEVIN 
• BUTOR
• LENEPVEU


