DEROGATION SCOLAIRE ANNEE 2020-2021
Formulaire de demande de dérogation résidence hors commune
Accueil dans une école de la commune de Saint-Malo de Guersac

Commune de résidence
……………………………………………………………….
Enfant concerné
NOM : …………………………………………
PRENOM :……………………………………………….
Date de naissance :……../……../…………
SEXE :…………………………………………………...
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………...................
TELEPHONE DOMICILE :……………………
PORTABLE :……………………………………………

Situation actuelle
SCOLARISATION
Ecole actuelle

Ecole sollicitée

Ecole maternelle « Anne Frank »
Niveau actuel

Niveau à la rentrée……………………………

Ecole primaire « Eugène Nicol »
Niveau à la rentrée………………………
(Cochez la case correspondante)

Renseignements concernant les responsables de l’enfant
PERE ou TUTEUR
NOM : ……………………………………………..
PRENOM :……………………………………………………
Profession exercée :…………………………………….. professionnel :………………………………………….
Employeur (indiquer également l’adresse du lieu de travail) :………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Horaires habituels de travail : …………………………………………………………………………………………….
Mode de transport utilisé pour s’y rendre :…………………………………………………………………………….
MERE ou TUTRICE
NOM : ……………………………………………..
PRENOM :……………………………………………………
Profession exercée :…………………………………….. professionnel :………………………………………….
Employeur (indiquer également l’adresse du lieu de travail) :………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Horaires habituels de travail : …………………………………………………………………………………………….
Mode de transport utilisé pour s’y rendre :…………………………………………………………………………….

Frères et soeurs

Nom

Prénom

Né (e) le

Ecole fréquentée

Classe fréquentée

Motifs de la demande :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Toute demande doit être accompagnée des pièces justificatives indiquées dans le règlement ci-joint
Les dossiers incomplets ne seront pas instruits.

Partie réservée à l’administration
Avis de la commune d’accueil
Monsieur le Maire de Saint Malo de Guersac
 est favorable à accorder la dérogation
demandée sans demande de participation financière
de la commune de résidence

Avis de la commune de résidence
Monsieur le Maire de …………………………………..
est favorable à accorder la dérogation
demandée



est favorable avec demande de participation
financière de la commune de résidence
n’est pas favorable à accorder la dérogation
demandée

n’est pas favorable à accorder la dérogation

Date et cachet

Date et cachet





Le Maire

demandée


Le Maire

Si la demande de dérogation est accordée pour le cycle maternel, elle ne sera pas reconduite
automatiquement pour le cycle élémentaire. Une nouvelle demande est à effectuer avant l’entrée
en CP. Si elle est justifiée par un mode de garde, votre enfant ne pourra pas bénéficier des
accueils pré et post scolaires en maternelle.

