
   

Demande de dérogation scolaire 
Pour l’inscription d’un enfant 
Domicilié hors Montendre 
 
Année scolaire ______/______ 
 
 
 

A remplir par les parents 
 
Coordonnées de l’enfant (un imprimé doit être établi par enfant) : 
 
NOM :…………………………………..…….…….……   Prénom : ………………….…………………………   Né(e) le : …………………….……………..  
 
Responsable légal de l’enfant : 
NOM : ………………………………………..………….   Prénom : ………………………………….………….   N° tél :………………………………………. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ecole demandée à MONTENDRE : 
□  Ecole Elémentaire - Préciser la classe :………………………………………………………….. 
□  Ecole Maternelle – Préciser la section : ………………………………………………………… 
 
Motifs de cette demande * : Selon les termes de l’article 23.5ème alinéa de la loi n° 83.663 du 22/07/1983 modifiée et 
du décret d’application n°86.425 du 12/3/1986. 
□  Activité professionnelle des deux parents. Lorsque la commune de résidence n’assure pas la restauration et la garde 
des enfants ou l’une de ces deux prestations. Les deux conditions sont liées. (Joindre les attestations des employeurs). 
 
□  Etat de santé de l’enfant. (Joindre une attestation établie par le médecin de la santé scolaire, ou par un médecin 
agréé). 
 
□  Inscription simultanée d’un frère ou d’une sœur dans une école de Montendre pour l’un des motifs ci-dessus 
énoncés ou en cas d’absence de capacité d’accueil de la commune de résidence. 
 
□  Présence d’un frère ou d’une sœur dans une école maternelle ou élémentaire de Montendre en cours de 
scolarité.(Joindre un certificat de scolarité). 
 
□  Autre motif : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      Fait à ……………………………………, le …............................ 
       Signature du responsable légal de l’enfant, 
 
 
Pièces à fournir avec la demande : Copie du livret de famille 
    Copie des pages de vaccinations du carnet de santé de l’enfant 
    Justificatif du domicile (copie facture eau ou edf ou téléphone). 
*Cocher la case correspondante 
  



 
A remplir par le Maire de la commune de résidence : 
* cocher la case correspondante 
 
□* Avis favorable 
   -Pour l’inscription de l’enfant désigné 
□* Avis défavorable 
 
Dans le cas d’un avis favorable, je prends acte de l’obligation, pour la Commune de __________________________  
de participer aux charges de fonctionnement supportées par la commune de MONTENDRE. 
 
      Fait à ………………………………….. , le …………………………………….. 
 
      Signature du Maire de la Commune de résidence et cachet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis du Maire de la Commune d’accueil :  
 
 
Je soussignée Elisabeth DIEZ, pour le Maire de la Commune de Montendre, émet un avis 
 
   □  Favorable 
   □  Défavorable 
 
à la scolarisation de l’enfant …………………………………………………………………………….sur l’école ………………................ 
de Montendre. 
 
 
       Fait à MONTENDRE, le …………………………………………. 
 
 
        Elisabeth DIEZ, 
        Pour le Maire, 
        l’adjointe déléguée 
 


