
 
 
 

 
 

Maternelle    ☐                                          Elémentaire     ☐ 
 

La demande de dérogation doit être renouvelée pour le passage en CP 
 

 
 
RESPONSABLE LEGAL ENFANT 
 
Père :………………………………………………………………… Nom :………………………………………………. 
Mère :………………………………………………………………. Prénom :………………………………………….. 
Adresse du domicile de l’enfant : …………………….. Date de naissance : …………………………. 
…………………………………………………………………………. Niveau : …………………………………………… 
Téléphone fixe : ………………………………………………. 
Téléphone potable : ………………………………………… 
Adresse mail : ………………………………………………….. 
 
 

Ecole de secteur : Commune d’accueil : 
 

 
 

CRITERES 

 

☐ Suivi de fratrie (PJ : copie du certificat d’admission dans l’école sollicitée du frère ou de la sœur) 

☐ Admission de l’enfant en classe spécialisée : CLIS …. (PJ : attestation de spécialisation) 

☐ Suivi de scolarité : scolarité de l’enfant commencée dans l’ancienne commune de résidence (PJ :  
     certificat de scolarité 

☐ Assistante maternelle : (PJ : copie d’agrément + attestation sur l’honneur + justificatif de domicile) 

☐ Autre motif : vous pouvez joindre un courrier explicatif avec tous les justificatifs 
 

 
ATTENTION 

 
Toutes les demandes seront étudiées en commission en tenant compte des effectifs nécessaires 

pour maintenir les structures actuellement en place ou éviter le sureffectif. 
 

LE DOSSIER NE SERA INSTRUIT QUE SI TOUTES LES RUBRIQUES SONT COMPLETEES ET LES 
JUSTIFICATIFS FOURNIS 

 

 
 

 Fait à Villars, le …………………………………… 

 

Signature responsable 1 : Signature responsable 2 :  
 
 

DEROGATION SCOLAIRE 20….../20…… 
 

Demande d’inscription dans une école publique 
Hors commune de résidence 

 



 
 
 

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 

 
Commune de Villars Commune d’accueil 
Avis du Maire : Avis du Maire : 
 

☐ Favorable * ☐ Favorable  
 

☐ Défavorable ☐ Défavorable 
 

* L’acceptation d’une dérogation pour une commune extérieure entraîne une participation 
financière de la Ville de Villars 

 
 
Signature : Signature : 
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