
 

 

 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉROGATION SCOLAIRE  

Un formulaire est rempli pour chaque enfant concerné.  
      LE DOSSIER SERA INSTRUIT QUE SI TOUTES LES RUBRIQUES SONT COMPLÉTÉES. 

 

INFORMATION : Conformément aux dispositions du Code de l’éducation (art L.212-8), la commune 

de résidence de l’enfant est tenue de participer financièrement à la scolarisation de l’enfant domicilié 

dans une autre commune. Cette participation est destinée à compenser la charge financière qu’une 

commune subit quand un élève qui ne relève pas de son territoire vient fréquenter l’école dont elle 

assure la charge d’entretien et de fonctionnement. 
 

DEMANDE POUR L’ÉCOLE :   
 

 MATERNELLE      Petite section   Moyenne section  Grande section 
 

 ÉLÉMENTAIRE   CP    CE1   CE2   CM1   CM2   ULIS  
 

 À LA RENTRÉSCOLAIRE 20.…….. / 20…….. 
 

 EN COURS D’ANNÉE SCOLAIRE, À COMPTER DU ……………../………………/20………          

                                   
 

POUR L’ENFANT : 
 

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

Sexe :   M      F                 Né(e) le : ………………………………………………………………… 
 
 
 

MÈRE  PÈRE AUTRE REPRÉSENTANT LÉGAL 

OU PERSONNE MORALE 
 

Nom : ……………………………. 

……………………………………. 
 

 

Nom : ……………………………. 

……………………………………. 
 

 

Nom : ……………………………. 

……………………………………. 
 

Prénom : …………………………. 

……………………………………. 
 

Prénom : …………………………. 

……………………………………. 
 

Prénom : …………………………. 

……………………………………. 
 

Adresse (joindre un justificatif de 

domicile récent) : 

………………………………………

……………………………………… 

………………………………………

…………………………………........ 

Adresse (joindre un justificatif de 

domicile récent) : 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

Adresse (joindre un justificatif de 

domicile récent) :  

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

 

Commune de résidence : ………… 

……………………………………

……………………………………. 
 

 

Commune de résidence : ………… 

……………………………………

……………………………………. 
 

 

Commune de résidence : ………… 

……………………………………

……………………………………. 
 

Tél Fixe : ………………………… 

………………………………….... 

 

Tél Mobile :……………………… 

…………………………………… 

Tél Fixe : ………………………… 

………………………………….... 

 

Tél Mobile :……………………… 

…………………………………… 

Tél Fixe : ………………………… 

………………………………….... 

 

Tél Mobile :……………………… 

…………………………………… 

 

Courriel : 

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

 

Courriel : 

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

 

Courriel : 

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 



FRÉRES ET SŒURS SCOLARISÉS : 
 

1er enfant  
Nom : …………………………Prénom : ……………………..Classe : ………École : …………………. 
 

2ème enfant  
Nom : …………………………Prénom : ……………………..Classe : ………École : …………………. 
 

3ème enfant  
Nom : …………………………Prénom : ……………………..Classe : ………École : …………………. 
 

 

MOTIF(S) DE LA DEMANDE DE DÉROGATION SCOLAIRE : 
 

 Maintien de la fratrie (frère/sœur déjà scolarisé(e) à l’école maternelle et/ou à l’école élémentaire)   
 

 Poursuite de la scolarité en CP (dérogation accordée en maternelle)   
 

 Enseignement bilingue français/occitan   
 

 Convenances personnelles, préciser : ……………………………………………………………....... 
 

………………………………………………………………………………………………………........... 
 

…………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 Autre motif, préciser : ……………………………………………………………................................. 
 

…………………………………………………………………………………………………………....... 
 
 

 

Date de la demande : ………/………/………                   Signature(s) du/des responsable(s)  
 

                                              
 

ATTENTION 

Les demandes dérogatoires sont étudiées sous réserve de l’existence d’une capacité d’accueil 

suffisante. Tout accord donné vaut uniquement pour le cycle maternel ou élémentaire.  
 

DÉCISION DE LA COMMUNE DE RÉSIDENCE                

Je, soussigné(e) Le Maire ou son Adjoint(e) délégué(e) aux Affaires Scolaires, 
 

 AUTORISE l’inscription scolaire de l’enfant ………………………………………………………… 
 

Domicilié à …………………………………………………………………à l’école primaire de Langon 
 

Participation financière des charges de fonctionnement :      OUI         NON  
 

 REFUSE l’inscription de l’enfant……………………………………………………………………… 
 

Fait à ………………………………………………………………………    Le ………/………/………       
 

Le Maire ou l’Adjoint(e) délégué(é) 
 

 
 

DÉCISION DE LA COMMUNE DE LANGON (Les décisions ne sont pas communiquées par téléphone.)                 

Je, soussigné(e) le Maire ou son Adjoint(e) délégué(e) aux Affaires Scolaires, 
 

 AUTORISE l’inscription scolaire de l’enfant ………………………………………………………… 
 

Domicilié à …………………………………………………………………à l’école primaire de Langon 
 

 REFUSE l’inscription scolaire de l’enfant……………………………………………………………. 
 

Fait à ………………………………………………………………………    Le ………/………/………       
 

Le Maire ou l’Adjoint(e) délégué(é) 
 

           
 


