
Année scolaire 2022/2023 

 
Service Affaires Scolaires et Périscolaires 

 

En cas d’avis défavorable, vous voudrez bien vous présenter à la Mairie de votre résidence pour inscrire votre enfant à l’école. 

Toute dérogation accordée en maternelle doit être renouvelée à l’entrée en élémentaire. 

Demande de dérogation au périmètre scolaire  
ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES DE VANDOEUVRE 

 
Nom et prénom de l'élève : …………………………………………………………………………...............................…… 
 
Sexe :  Masculin  Féminin              Date et lieu de naissance : |__|__|  |__|__| |__|__|__|__| à ………….......................... 
 
Ecole et classe précédemment fréquentées :…............................................................................................................ 
Commune : .................................................................................................................................................................... 
Adresse actuelle de la famille : ..................................................................................................................................... 
.………………………… ………………………................................................................................................................. 
Nom et prénom du responsable 1 …………………………………………………Tél :  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
Nom et prénom du responsable 2 …………………………………………………Tél :  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

 
Ecole du secteur : ......................................................................................................................... 
Ecole demandée : ......................................................................................................................... 

 
MOTIF PRECIS DE LA DEMANDE  

(Selon le motif choisi, merci de fournir les pièces justificatives figurant au verso de ce document) 
 

 Etat de santé de l'enfant – soins réguliers ou hospitalisation 
 

 Situation scolaire des frères et sœurs (noms, prénoms et établissement à préciser obligatoirement) :  
……………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………….......................……..........… 
 

 Poursuite de scolarité dans le même groupe scolaire 
 

 Lieu d’activité professionnelle des parents : ........................................................................................................  
 

 Mode de garde (nom et adresse de la personne en charge de l’enfant : assistante maternelle, personne de  
la famille) .............................................................................................................................................................. 
 

 Classe spécialisée (ULIS) :  
  

 Autre motif : ....................................................................................................................................... 
 

 

 POUR LES ELEVES HABITANT HORS VANDOEUVRE 

Avis du Maire de la commune de résidence  
Date, signature et cachet  

 
            Avis favorable                                                                                                                   |__|__|  |__|__| |__|__|__|__| 
                                                                      
            Avis défavorable 

 

Décision de la commission de dérogation – Ville de VANDOEUVRE 

Date, signature et cachet  
 

 
 AUTORISE LE CHANGEMENT DE GROUPE SCOLAIRE                                                                           |__|__|  |__|__| |__|__|__|__| 
 

 N’AUTORISE PAS LE CHANGEMENT DE GROUPE SCOLAIRE  



Merci de vous munir des copies des pièces justificatives 

 

PIECES JUSTIFICATIVES 

POUR LES DEMANDES DE DEROGATION 

 

 Livret de famille ou acte de naissance de l’enfant traduit en français 
 

 Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (quittance de loyer, bail de location, facture 
d’électricité ou eau…) 
 

 Jugement en cas de divorce ou de séparation (le jugement attribuant la garde de l’enfant) 
 

 En cas de séparation de fait, une autorisation d’inscription de l’autre parent + une copie de la 
pièce d’identité  
 

 Les pages 90 à 93 du carnet de santé ou une attestation du médecin notifiant que l’enfant est à 
jour dans ses vaccinations pour son âge 
 
 

Selon les motifs, veuillez joindre les documents suivants : 

 

État de santé de l’enfant 

 Lettre de motivation 

 Joindre un certificat médical  

Activités professionnelles des parents 

 Lettre de motivation 

 Attestation d’employeur 

Mode de garde 

Assistante maternelle :  
 

 Lettre de motivation 
 La copie de l’agrément ou du contrat, du justificatif de domicile et de la pièce d’identité 

 
Autre personne :  
 
 Lettre de motivation 
 L’attestation écrite de la personne en charge de l’enfant, la copie du justificatif de domicile et de 

la pièce d’identité 
 

Classe spécialisée 

 Notification de décision de la MDPH précisant la classe et l’école d’affection 

 Notification accompagnement AVS 

  Autre motif 

 Faire un courrier justifiant la demande de dérogation 

 


