
 

 
 
 
 

 
 

DEMANDE DE DEROGATION DE SECTEUR SCOLAIRE 
HORS COMMUNE 2022/2023 
Dossier à adresser à la commune de résidence 

        

COMMUNE DE DOMICILE  COMMUNE SOUHAITÉE  

ÉCOLE DE SECTEUR  ÉCOLE SOUHAITÉE  

Niveau scolaire en 2022/2023 

□ Tout-petit       □ Petit       □ Moyen       □ Grand       □ CP       □ CE1       □ CE2       □ CM1       □ CM2 

ATTENTION : le choix de l’établissement scolaire reste subordonné à la décision du Maire de la ville d’accueil. 
 
 

ENFANT CONCERNÉ 

Nom  

Prénom  

Date de naissance  Sexe :   □ Masculin       □ Féminin      
 

 
RESPONSABLES LÉGAUX     
 
Nom et prénom du représentant légal 1 
 

……………………………………………………..………….. 
 
Adresse : 

………………………..……………………………………….. 

CP : …………… Ville : ..……………………………..…….. 

 
 …………………………………………...…………...…… 
 
Lieu de travail : 

……..……………….....………………………………………

……...………………….……………………………………… 

 
Nom et prénom du représentant légal 2 
 
………………………..……..………………………………… 
 
Adresse : 

………………………..…………….………………………… 

CP : …………… Ville : ..………………..……………..…… 

 
 …………………….………….…...…......……………….. 
 
Lieu de travail : 

……………………………………………....…………………

…………………………………………..……..……………… 

Situation familiale (cocher la case correspondante) 

□ Célibataire       □ Mariés       □ Vie maritale       □ Pacsés       □ Séparés       □ Divorcés       □ Veuf(ve) 

Modalités de garde de l’enfant en cas de séparation des parents (fournir tout document officiel : jugement de divorce…) 

□ Conjointe      □ Responsable légal 1 uniquement      □ Responsable légal 2 uniquement      □ Tiers : ………….… 

 
 

FRÈRES ET SŒURS VIVANT AU FOYER 

Nom et prénom Date de naissance École fréquentée en 2022/2023 
Niveau scolaire 

2022/2023 

    

    

    

    

    
 
 
 

 

Date de réception : 



 

MOTIF(S) DE LA DEMANDE (cocher la ou les case(s) correspondante(s)) 

o Obligation professionnelle des parents 
Justificatifs à fournir : attestations des employeurs des responsables légaux précisant lieux et horaires de travail 

o Fratrie scolarisée dans l’école demandée 

o Personne prenant en charge l’enfant durant le temps périscolaire  
Justificatifs à fournir : attestations des employeurs des responsables légaux précisant lieux et horaires de travail, 
attestation sur l’honneur et justificatif de domicile de la personne prenant en charge l’enfant 

o Raisons médicales  
Justificatif à fournir : certificat médical 

o Autre : ................................................................................................................  
Justificatif à fournir : tout document attestant des contraintes évoquées 

 
Excepté pour les cas obligatoires expressément prévus par l’article L.212-8 du Code de l’Éducation, votre demande 
ne sera accordée que si le motif est reconnu recevable et toujours sous réserve d’un accord entre la Ville de Versailles 
et l’autre commune.  
 
Je, soussigné(e) ......................................................................., certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements 
figurant sur la présente demande, et suis informé(e) qu’ils peuvent être soumis à contrôle. 
Je suis informé(e) et accepte que la commune d’accueil m’applique le tarif « extérieur » si je demande à bénéficier 
des activités organisées par celle-ci (restauration scolaire, accueils périscolaires du matin et du soir, vacances...). 
 
A Versailles, le ……………………………      Signature 
 
 
 

DÉCISION DES COMMUNES 
 
Conformément à l’article L.212-8 et R.212-21 du Code de l’Éducation, tout accord de scolarisation dans une commune 
extérieure implique le paiement annuel de frais de scolarité par la commune de résidence à la commune d’accueil. Le 
montant des frais versés est déterminé par le Conseil Municipal de la commune d’accueil. A défaut d’entente sur le montant des 
frais versés par la commune de résidence, le Préfet du département sera sollicité pour arbitrer ce différend. La commune d’accueil 
peut décider d’accepter une dérogation refusée par la commune de résidence, sachant qu’elle n’aura pas droit à sa 
participation financière. 
 
Tout accord donné vaut pour le cycle en préélémentaire (maternel) ou en élémentaire. Il sera donc remis en cause à la fin de la 
formation préélémentaire (maternelle) ou à la fin de la formation élémentaire. 
 
A titre indicatif, montants annuels définis par l’Association des maires adjoints délégués à l’enseignement (AME78) des 
frais de scolarité à la charge de la commune de résidence : Maternel : 973 € – Élémentaire : 488 €. 
 

 

DECISION DE LA COMMUNE DE RESIDENCE 
 

DECISION DE LA COMMUNE D’ACCUEIL 
  

Ville de : ……………………………………..………………. Ville de : ……………..………………………………………  
 

Accord    □                            Refus    □ 
 
Motivation de la décision : 
 

 

Accord     □                        Refus    □ 
 
Motivation de la décision :  

 

Date : .......................................... 

Signature du Maire et cachet : 

 

Date : .......................................... 

Signature du Maire et cachet : 
 

 

Mairie de Versailles – Direction de l’Education 
4 avenue de Paris RP1144 – 78011 Versailles Cedex 

Téléphone : 01 30 97 85 23 – Mail : Education@versailles.fr 


