Demande de dérogation
Scolaire interne – Enfants avéens
Année scolaire 2019-2020
Cadre réservé à l’Administration
Ecole de rattachement :
Niveau de classe à la
rentrée :
Ecole souhaitée :
Julie Daubié
Anita Conti
maternelle

Date de réception:

élémentaire

Enfant
Nom : ……………………………………………..
Né(e) le : …/ … / ……

Prénom : …………………………………………..

à ………………………………

Sexe :  Masculin

 Féminin

Adresse de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………
Bât : ………. Appt : …………

Code postal : …………………. Ville : …………………………………

N° téléphone (obligatoire) :  fixe : …………………………

 portable : …………………………

Si votre enfant est déjà scolarisé, précisez l’école fréquentée en 2018-2019 : ………………………………..
Enfant du voyage

Parents ou Tuteur responsable légale
Nom du père : ………………………………………….

Nom de la mère : ………………………………………

Prénom : ………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………….

Adresse : ………………………………………………..

Code postal : …………….

Code postal : …………….

Ville : …………………

Ville : …………………..

N° téléphone : …………………………………………

N° téléphone : ………………………………………….

N° portable : ……………………………………………

N° portable : …………………………………………….

Composition de la famille
 Marié(e)  Pacsé(e)

 Concubinage

 Célibataire

Séparé(e)

 Divorcé(e)

 Veuf(ve)

Frères et sœurs du même foyer scolarisés en 2018-2019
Nom

Prénom

Date de
Naissance

Classe

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

………………
………………
………………
………………

………………
………………
………………
………………

………….
………….
………….
………….

Nom de l’établissement
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

LES DEROGATIONS :
Si vous souhaitez pour votre enfant une inscription dans une école autre que votre école de secteur,
vous devrez en premier lieu établir votre dossier. La demande de dérogation, motivée et justifiée, sera
à formuler au moment du rendez-vous à la Mairie de Saint-Avé. Les dérogations sont étudiées par une
commission dans le courant du mois de juin :
- si votre demande de dérogation est refusée, c’est l’inscription dans l’école de secteur qui sera validée
- si votre demande de dérogation est acceptée, une nouvelle fiche d’inscription devra être remplie afin
de vous permettre de prendre contact avec l’école souhaitée pour l’admissibilité de votre enfant.

Motifs de cette demande :
 Présence d’un frère ou d’une sœur dans une école maternelle ou élémentaire de Saint-Avé, en
cours de scolarité (joindre un certificat de scolarité)
 Autre (joindre un courrier décrivant le motif de la demande et toute pièce justificative selon le
cas)
Je soussigné(e) (père, mère ou représentant légal *)
atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements
pour la dérogation de ma fille ou mon fils.
(*) Rayer les mentions inutiles

Date :
Nom et Prénom :
Signature :

1/ Avis du directeur/de la directrice d’école du périmètre scolaire d’origine :
Dérogation :

 Accordée

 Refusée

Motifs : …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Saint-Avé, le : ……………………………………………
Signature et cachet :

2/ Avis du directeur/de la directrice de l’école souhaitée :
Dérogation :

 Accordée

 Refusée

Motifs : …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Saint-Avé, le : ……………………………………………
Signature et cachet :

3/ Décision définitive du Maire de Saint-Avé :
Dérogation :

 Accordée

 Refusée

Motifs : …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Saint-Avé, le : ……………………………………………
Signature et cachet :

