
 

 

 

 

 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Vous souhaitez une demande de dérogation scolaire pour votre enfant pour la rentrée scolaire ……. 

La demande de dérogation est une procédure d’exception au principe d’inscription de chaque enfant à l’école dont 

dépend son domicile. 

Elle est traitée par le service Guichet Unique de la Direction Enfance – Éducation et ne peut être accordée que si 

les motifs sont reconnus recevables et ce dans la limite des places disponibles. 

Toute demande de dérogation scolaire fait l’objet d’une étude particulière et individuelle en commission courant 

juin pour validation définitive. 

Suite à la commission, les réponses aux demandes de dérogation sont transmises uniquement par courrier. 

La demande est valable pour le cycle maternel ou élémentaire. 

Les demandes transmises sans justificatif sont rejetées. 

Les demandes sont à retourner au service avant le 14 mai. 

La commission de dérogation est souveraine, aucun recours ne pourra être effectué une fois la décision 

rendue. 

 

Ecole de secteur : ………………………………………….. 

Ecole demandée : ………………………………………….. 

 

Nom et Prénom de l’enfant : ……………………………………….. 

Date et lieu de naissance : ……………………………………… 

Niveau scolaire ……/…… : ………………………………………… 

 

Situation familiale des parents : 

 Marié      Vie Maritale      Séparé     Divorcé     Célibataire     Famille d’accueil  

 

Responsable légal Responsable légal 

 Mère      Père      Autre ………     Mère      Père      Autre ………    

Nom……………………….. Nom……………………….. 

Prénom……………………….. Prénom……………………….. 

Adresse………………………………………………... Adresse……………………………………………….. 

Tél : ……………………….. Tél :……………………………….. 

 

Critères reconnus par la commission 
 

 Rapprochement de fratrie : 
 

Nom et prénom du frère ou de la sœur Ecole fréquentée 2020/2021 Niveau scolaire 2020/2021 

   

   

   

 

 

Hôtel de Ville 

Place de l’Hôtel de Ville 

93420 Villepinte 

Tel : 01 41 52 53 00 

 

 

Année scolaire ……/…… 

Demande de Dérogation Scolaire 
 



 

 

 Garde par un membre de la famille (grands parents, oncle, tante) 

 

Nom et prénom de la personne Adresse Filiation 

   

       

Documents à fournir concernant la personne qui garde l’enfant : 

 Pièce d’identité 

 Justificatif de domicile (sur le secteur de l’école demandée) 

 Livret de famille 

 Attestation sur l’honneur concernant la garde de l’enfant pour la 

rentrée 

 

 Enfant gardé par une Nourrice Agréée 

 

Nom et prénom de la nourrice Adresse 

  

 

Documents à fournir concernant la nourrice : 

 Justificatif de domicile (sur le secteur de l’école demandée) 

 Attestation d’agrément 

 Fiche de Paye (Portant mention du nom de l’enfant concerné)  

 Attestation sur l’honneur concernant la garde de l’enfant pour la 

rentrée septembre 1 

 

 Enseignant / Personnel Communal 
 

Nom et prénom de la personne Adresse du lieu de travail Ecole d’affectation 

   

   

Document à fournir :      Affectation Ou Fiche de paye 

 
Hors Critères 
 

Les Demandes ne rentrant pas dans les critères retenus par la commission seront EVENTUELLEMENT 

étudiées. 

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

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

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

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

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

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

 

 

Villepinte 

Le …………………………. 

Signature du responsable légal  

Précédé de la mention « Lu et Approuvé » 


