VILLE DE SAINT-FONS
DEMANDE DE DEROGATION DE PERIMETRE SCOLAIRE
ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES
ECOLE DEMANDEE

ECOLE DE SECTEUR

COMMUNE :

COMMUNE :

Nom et prénom de l'enfant : ___________________________________________________________________
Date de naissance : _________________________________________________________________________
Nom du responsable légal de l'enfant : __________________________________________________________
Adresse de la famille : _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________________________________________________________________
Portable : _________________________________
Lieu de travail du père : _______________________________________________________________________
Profession : ________________________________________________________________________________
Horaires de travail : __________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________________________________________________________________
Lieu de travail de la mère : ____________________________________________________________________
Profession : ________________________________________________________________________________
Horaires de travail : __________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________________________________________________________________
MOTIF DE LA DEMANDE (OBLIGATOIRE)

Date :

Signature :
COMPOSITION DE LA FAMILLE
Nom - Prénom

Ecole fréquentée

Date de naissance

Pour les demandes d'école maternelle
Enfants en nourrice
* OUI
* NON
Nom et adresse de la nourrice : ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________________________________________________________________
L'enfant y dort-il tous les soirs

*

OUI

*

NON

*

Parfois ?

*

OUI

NON

A FAIRE REMPLIR PAR L'ADMINISTRATION

SECTEUR D'ORIGINE

SECTEUR DEMANDE

Avis du directeur(trice)

Avis du directeur(trice)

Favorable au départ de l'enfant :
Défavorable (motif) :

*

*

Défavorable (motif) :

*

*

Défavorable (motif) :

Avis de l'Inspecteur de l'Education Nationale
Favorable à l'arrivée de l'enfant :

*

Défavorable (motif) : *

Avis du Maire de la commune d'origine
Favorable au départ de l'enfant :

*

Défavorable (motif) : *

Avis de l'Inspecteur de l'Education Nationale
Favorable au départ de l'enfant :

Favorable à l'arrivée de l'enfant :

*

*

Décision du Maire du secteur demandé
Favorable à l'arrivée de l'enfant :

*

Défavorable (motif) : *

L'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition entre communes des charges de fonctionnement et d'annuités d'emprunt
des écoles accueillant des enfants de plusieurs communes, a fait de l'accord préalable du Maire à la scolarisation des enfants hors de sa
commune un élément déterminant de la procédure d'instruction.

Comment constituer votre dossier :
Demande de dérogation sur le périmètre des grands parents, joindre :
* une attestation sur l'honneur rédigée par les grands parents
* un justificatif de domicile des grands parents, justificatif datant de moins de 3 mois
* une copie d'une pièce d'état civil attestant du lien de parenté (livret de famille des parents)
Demande de dérogation sur le périmètre d'une assistante maternelle, joindre :
* une attestation sur l'honneur rédigée par l'assistante maternelle
* un justificatif de domicile de la nourrice, justificatif de moins de 3 mois
* copie de l'agrément de la nourrice
Demande pour raisons médicales ou sociales , joindre :

* tous documents justifiant des motifs

