DEMANDE DE DEROGATION
POUR L'INSCRIPTION SCOLAIRE
DANS UNE ECOLE PUBLIQUE DE TREILLIERES
D'UN ENFANT DOMICILIE HORS COMMUNE
Direction Famille Education Solidarité
Tél : 02 40 94 69 31 / 02 40 16 72 33
dfel@treillieres.fr

2019 - 2020

1. Enfant
Nom : ……………………………………………………………

Prénom : ……………...……………………………………….

Date de naissance : ………………………………………

Masculin 

Féminin 

Commune de résidence …………………………………………………
Ecole de rattachement ……………………………………………………….……………………..

2. Ecole demandée
Nom de l’école souhaitée : …..…………………………………………………………….
Maternelle 

Elémentaire 

Classe : ……………………………..

Inscription sollicitée à compter :

 de la prochaine rentrée scolaire : septembre 2019

 en cours d’année : ………………………………

3. Informations concernant la famille
PARENT 1

PARENT 2

NOM et Prénom
Adresse
Code postal –
Ville
Téléphone
domicile
Portable
courriel
Situation familiale

célibataire  marié(e) 
vie maritale  veuf(ve) 

pacsé(e) 
divorcé(e) 

séparé(e) 

célibataire  marié(e) 
vie maritale  veuf(ve) 

pacsé(e) 
divorcé(e) 

séparé(e) 

Profession
Employeur
Adresse employeur

Horaires de travail

En cas de
séparation

Précisez l’adresse de résidence de l’enfant :
 Résidence principale de l’enfant : chez le parent 1 
chez le parent 2 
 Résidence alternée, fournir une copie du jugement, ou une attestation signée des 2 parents

Pour les futurs résidents, arrivée prévue à Treillières le …………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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4. Motivation de la demande
 Contraintes professionnelles des parents, absence de service d’accueil périscolaire et/ou de restauration scolaire
dans la commune de résidence
 Continuité scolaire
 Frères et/ou sœurs scolarisé(e)s dans l’école maternelle ou élémentaire demandée pour la même année scolaire :
NOM et Prénom des frères ou sœurs

Date de naissance

Classe

Ecole fréquentée

 Autre(s) motif(s) (Préciser ci-dessous, ou joindre courrier explicatif)

5. Signature des parents
A ………………………………………………………………………….., le ……………………………………………………
signatures

-

Documents à joindre
copie du livret de famille
justificatif de domicile
attestation justifiant la motivation de la demande

A noter : Les dérogations ne sont accordées que pour un cursus (maternel ou élémentaire), la demande devra être renouvelée à
l’entrée en CP pour les élèves de maternelle bénéficiaire d’une dérogation.

6. Avis des communes
Commune de résidence
Avis favorable 
Le …………………………..
Signature

:

Commune de TREILLIERES
Avis défavorable 

Avis favorable 

Avis défavorable 

Le …………………………..
Signature

:
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