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 Maternelle                         Elémentaire 
 

    Première demande  Renouvellement 
 
 

ENFANT 
 
Nom et Prénoms :……………………………………………………………………………………..………………….….......... 
 
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

PARENTS OU TUTEUR LEGAL 
 
Nom et Prénom du Père : …………………………………………………………………………….………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
Nom et Prénom de la Mère : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 

   Identique à l’adresse du père 
 
Téléphone Domicile : …………………………………………… 
Portable  :………………………………..…………………….…….. 
Travail : ……………………………………………….……………… 
 
Nom et Prénom du Tuteur : ………………………………………….………………………………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………….………………………………………………. 
 
 
Téléphone Domicile : …………………………………………… 
Portable :…………………………………………………….………. 
Travail : ………………………………………………….…………… 

 
ECOLE 

 
Secteur d’Origine : …………………………………………………………………………………………….............…............ 
Classe actuelle : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Secteur demandé : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Classe demandée : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
MOTIFS DE LA DEMANDE 

 
 Un des parents travaille sur la commune demandée (joindre un justificatif de l’employeur) 
 
 Un frère ou une sœur de l’enfant est scolarisée dans l’école demandée (joindre un certificat de scolarité du frère ou de 
la sœur déjà inscrit(e) délivré par le Directeur de l’école) 
 
 Enfant gardé par une assistante maternelle exerçant sur la commune ou gardé par un membre de la famille (joindre 
une attestation sur l’honneur, préciser l’adresse et le lien de parenté ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de trois 
mois) 
 
 Raison médicale 
 
 Autre motif (expliquer et justifier) 
 
(Suivi de la mention manuscrite : « Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus ») 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
SECTEUR DE LA COMMUNE D’ORIGINE 

 
- Avis du Directeur de l’école du secteur d’Origine : 
 
 Favorable 
 
 Défavorable Motifs : 
………………………….……………………………………………………………………………..………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Date : Nom/Fonction : Cachet et signature : 
 
 
 
 
- Avis du Maire de la commune du secteur d’origine : 
 
 Favorable 
 
 Défavorable Motifs : 
..……………………………………………………………………….......................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date : Nom/Fonction : Cachet et signature : 
 
 
 
 
 

SECTEUR DE LA COMMUNE DEMANDEE 
 
- Avis du Directeur de l’école du secteur demandé : 
 
 Favorable 
 
 Défavorable Motifs : 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Date : Nom/Fonction : Cachet et signature : 
 
 
-Décision du Maire de la commune du secteur demandé : 
 
 Dérogation accordée 
 
 Dérogation refusée Motifs : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….…………………...………. 
 
Date : Nom/Fonction : Cachet et signature : 
 
 
 
 
 Avec 
 Participation financière 
 Sans 
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