
 
 

 

 

 

Écoles maternelles et élémentaires 

NOM et prénom de l’élève : …………..……………………………… 

Date de naissance : ……../……../…….. 

 
Réf : article 23 de la loi N°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée 

Par l’article 37 de la loi N° 86-29 du 09 janvier 1986 et par  

l’article 11 de la loi N°86-972 du 19 août 1986 

Décret N° 86-425 di 12 mars 1986. 

Circulaire ministérielle N°89-273 du 25 août 1989 

(BO N°37 du 19 octobre 1989) 

1ère demande 

Renouvellement 

Passage GS -> CP 

 

 

 

 

 

Nom – Prénoms des parents : .....................................................................................................................................................  

Adresse(s) complète(s) des parents : ………………………………………………………………………………………………………… 

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

École et classe où est scolarisé actuellement l’enfant : ......................................................................................................  

École et classe sollicitées par cette demande : .....................................................................................................................  

MOTIF de la demande :  ................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

Pièce à joindre obligatoirement : livret de famille 

 

1. Directeur de l’école correspondant au lieu de résidence 

2. Maire de la commune de résidence en cas de changement de commune 

3. Directeur de l’école sollicitée par cette demande de dérogation 

4. Dépôt de la demande en mairie 

  > Passage en commission puis décision du Maire de la commune ou son représentant sollicité 

par la dérogation 

  > Retour de l’information à toutes les parties concernées 

DEMANDE DE DÉROGATION DE SECTEUR 
en vue d’inscrire un élève hors du périmètre scolaire 

ou hors de la commune de résidence 

 

PROCÉDURE À SUIVRE OBLIGATOIREMENT 



 
Dates, signatures et cachets 

1. École correspondant au lieu de résidence 

Avis du directeur à motiver :  ...........................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

2. En cas de changement de commune 

Accord ou refus du Maire ou du Président du district :  .......................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

3. École sollicitée par la dérogation 

Avis du directeur à motiver :  ...........................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

4. Dépôt de la demande en mairie : le ……../……../……... 

 

 

DÉROGATION                   Accordée                            Refusée  

Motif en cas de refus :  .......................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

DÉCISION DU MAIRE DE LA COMMUNE D’ACCUEIL  
 


