
 

DEMANDE DE DEROGATION  
AU SECTEUR SCOLAIRE 2021 / 2022 

 

Direction Joué Famille 
Relations Ecoles 
 

Toutes les demandes de dérogation au secteur scolaire feront l’objet d’une étude précise et en particulier  
au regard de la capacité d’accueil de l’école demandée. 
La décision de dérogation sera prise et communiquée après avis de la commission de concertation se réunissant fin avril, fin 
mai et fin juin 2021. 
 

 

Responsable de l ’enfant  Enfant  concerné  

 
Nom  _____________________________________  
 
Prénom  __________________________________ 
 
Adresse ___________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
CP  ___________ Commune __________________ 
 
 domicile ________________________________ 
 
 travail __________________________________ 

 
Nom  _________________________________________ 
 
Prénom  _______________________________________ 
 
Né(e) le    ________ / ________ / __________ 
 
Ecole actuellement fréquentée : 
 
______________________________________________ 
 
Niveau de classe actuellement fréquentée : 

 
 Petite section       Moyenne section       Grande section 

 
 CP         CE1         CE2         CM1         CM2 

 
École de Secteur : __________________________________________________________________________________________ 
 
École demandée : __________________________________________________________________________________________ 
 

 

MOTIFS ET JUSTIFICATIFS DE LA DÉROGATION 
Sous réserve des effectifs accueillis à la rentrée scolaire dans l’école demandée 

 

 Poursuite de scolarité de l’enfant concerné ou fratrie (un frère ou une sœur scolarisé(e) en maternelle ou élémentaire pour l’année 
scolaire 2021-2022). Ces informations seront vérifiées au préalable par le service Joué Famille dans notre logiciel OPUS. 

 
Pour toutes autres demandes, merci de fournir obligatoirement : 
- Un justificatif de domicile 
- Un justificatif employeur des deux parents ou du parent 
- Un courrier précisant les motifs de la demande accompagné des justificatifs éventuels. 

 

 J’accepte que ces données soient utilisées pour traiter ma demande de dérogation. Elles seront conservées le temps de 
 la scolarité de l’enfant (maternelle et élémentaire). Vous pourrez modifier ces données en contactant la Direction Joué 
 Famille au 02 47 39 70 83. 
 

CACHET DE L’ÉCOLE ET SIGNATURE DES DIRECTEURS  
 

Directeur de l’école du secteur scolaire 
 

Le  ….... / ……. / 2021 
Cachet de l’école et Signature du Directeur 

 
 
 
 

 

Directeur de l’école souhaitée 
 

Le  ….... / ……. / 2021 
Cachet de l’école et Signature du Directeur 

 
 
 
 
 

 

AVIS FINAL DE LA COMMISSION DE DÉROGATION AU SECTEUR : 
 

❑ Favorable                            ❑ Défavorable 
 

Éventuellement école proposée par la Commission …………………………………. 
 

 


