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DEMANDE DE DEROGATION SCOLAIRE 

ENFANT HORS COMMUNE 

ANNÉE 2020 / 2021 

 
Dossier à retourner complété et accompagné des pièces justificatives à : 

Mairie du Controis-en-Sologne 

Place du 8 mai 

                           CONTRES 

                           41700 LE CONTROIS-ENSOLOGNE 

                          Tél. 02.54.44.17.41 

 

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER :            20   20 MAI 2020                               17 JUIN 2020 

 

ÉLÈVE CONCERNÉ 

 

NOM : ……………………………………………….…..   PRÉNOM : ………………………………………………………………………….…. 

Né(é) le ………………………..  à ………………………………….. Département ou pays ………….……………………………….… 

Sexe :                          féminin                            masculin 

Adresse de l’enfant : N°…………….  Rue …………………………………………………………………………………………………….. 

Complément d’adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal ..………………………………  Ville …………………………………………………………………………………………………. 

 

Année scolaire 2019/2020 Année scolaire 2020/2021 

Ecole fréquentée 
…………………………………………………………………………… 
 

Ecole de périmètre 
…………………………………………………………………………… 

Classe 
………………………………………………………………………….. 
 

Dérogation demandée vers l’école 
…………………………………………………………………………… 

 Classe 
…………………………………………………………………………… 
 

 

MOTIF(S) DE LA DEMANDE 

 

 Les parents travaillent tous les deux et il n’y a pas de service périscolaire adéquat à leurs horaires 

de travail. Ils demandent la scolarisation de l’enfant dans une autre commune dans laquelle les 

horaires périscolaires correspondent à leurs besoins. 

(fournir une attestation du ou des employeurs qui mentionne(nt) les horaires de travail) 

 

 Raison médicale : hospitalisation fréquente ou soins impossibles dans la commune de résidence 

(fournir un certificat médical) 
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  Un frère ou une sœur (ou plusieurs frères et sœurs) fréquente(nt) déjà l’école souhaitée 

 

 
NOM 

 
PRÉNOM 

 
DATE DE 

NAISSANCE 

ECOLE FRÉQUENTÉE 
A LA RENTRÉE 2019/2020 

 
L’ENFANT SERA EN 

CLASSE DE 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Ne pas mentionner les enfants qui font l’objet d’une demande de dérogation. 

(fournir un certificat de scolarité) 
 

 Un emménagement dans le secteur de l’école souhaitée est prévu dans les jours ou les semaines 

qui viennent. 

 (fournir un document l’attestant. Ex : bail, promesse de vente…) 
 

 Autres motifs :  

 En dehors des cas ci-dessus, joindre les justificatifs à l’appui de la demande motivée de dérogation, 

afin de permettre à la commission d’évaluer la situation de la famille de l’enfant. 

 Motif de la demande :  ………………………………………………………………………………………………….………………… 

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

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

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

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

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

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

  

Quel que soit le motif de la demande, joindre obligatoirement : 
 

- Copie du livret de famille (toutes les pages renseignées) 

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

- Copie du jugement de garde et courrier manuscrit de l’autre parent indiquant son accord pour la 

demande de dérogation (le cas échéant) 

 

FOYER 
 

PREMIER RESPONSABLE 

        PÈRE             MÈRE             TUTEUR 

Situation de famille :         célibataire              marié(e), PACS, vie maritale             divorcé(e)/séparé(e) 

Autorité parentale   OUI        NON 

NOM : ………………………………………...…………………………………   PRÉNOM : ………………………………………………………… 

TÉL. FIXE : ………………………………………………………………………  TÉL. PORTABLE : ……………………………………………….. 

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

Adresse postale : N° ……………….   Rue …………………………………………………………………………………………………………… 

Complément d’adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal ………………….………….. Commune ………………………..………………………………………………………………………. 
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Situation actuelle : 

        activité professionnelle 

        sans emploi 

        autre 
 

DEUXIÈME RESPONSABLE 

        PÈRE             MÈRE             TUTEUR 

Situation de famille :         célibataire              marié(e), PACS, vie maritale             divorcé(e)/séparé(e) 

Autorité parentale   OUI        NON 

NOM : ………………………………………...…………………………………   PRÉNOM : ………………………………………………………… 

TÉL. FIXE : ………………………………………………………………………  TÉL. PORTABLE : ……………………………………………….. 

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

Adresse postale : N° ……………….   Rue …………………………………………………………………………………………………………… 

Complément d’adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal ………………….………….. Commune ………………………..………………………………………………………………………. 

 

Situation actuelle : 

        activité professionnelle 

        sans emploi 

        autre 
 

DOMICILIATION DE L’ENFANT 

        chez les deux parents (parents en couple) 

        domicile de la mère 

        domicile du père 

        garde alternée 

        autre (à préciser) : ……………………………………………………………………………..………… 
 

FRÈRE(S) OU SŒUR(S) 

 

NOM PRÉNOM DATE DE 
NAISSANCE 

ÉCOLE FRÉQUENTÉE 

    

    

    

 

PRINCIPE DE LA DÉROGATION 
 

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

domicile. 

La dérogation, lorsqu’elle est acceptée est valable pour tout le premier cycle (maternel) et devra être 

renouvelée au moment du passage en élémentaire (classe de CP). 

Le motif de dérogation doit être recevable : il convient de joindre les documents demandés. Tout dossier 

incomplet sera retourné. La commission chargée de l’examen des demandes de dérogation tient compte de 

la carte scolaire, des critères d’équilibre entre écoles et des conditions d’accueil 

La commune se réserve le droit de vérifier l’exactitude des renseignements communiqués. 

La décision est prise sous réserve de places disponibles après scolarisation des enfants du secteur 

demandé. 
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Je soussigné(e)…………………………………………………………………………….…………………… certifie sur l’honneur 

l’exactitude des renseignements portés ci-dessus. 

Fait à…………………………………………………………..………………….………. Le……………………………………………. 

 

Signature des parents 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE LA COMMUNE D’ACCUEIL 

 

La commune du CONTROIS-EN-SOLOGNE 

Suite à l’étude du dossier et au regard du contexte municipal 

       accepte                 refuse 

La scolarisation de l’enfant pour la durée 

       de la maternelle 

       de l’élémentaire 

 

Fait à LE CONTROIS-EN-SOLOGNE Le…………………………………. 

Cachet, nom, fonction et signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE LA COMMUNE DE RÉSIDENCE 

 

La commune de …………………………………………………………………………………….. 

Suite à l’étude du dossier 

       accepte                 refuse 

La demande de dérogation scolaire de l’enfant pour la durée demandée 

 

Fait à………………………………………………..…………………….…………. Le…………………..………………………. 

Cachet, nom, fonction et signature 

 

 


