COMMUNE DE VERLINGHEM
Hôtel de Ville – Place Jacques Chirac – 59237 Verlinghem
Téléphone : 03.20.08.81.36 – Fax : 03.20.08.73.81
mairie@verlinghem.fr – www.verlinghem.fr

DEMANDE DE DÉROGATION SCOLAIRE
ÉCOLE SOLLICITÉE : ………………………………………………………………………………………………….
CLASSE : …………………………………………………………….. À LA DATE DU ………. / ………. / ……….
L’ENFANT
NOM : …………………………………………..………..……. Prénom : ………………………………………….……………….
Né(e) le : ……………………………….. à …………………………………………………….. Sexe :

Masculin

Féminin

PARENTS/REPRÉSENTANT LÉGAL
LE PÈRE
Nom : ……………………………………………………………..…..Prénom : ………………………………………………….
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : …………………………………………. Téléphone portable : …………………………..…………………
Adresse courriel : …………………………………………………….…………. @ …………………………………………….
LA MÈRE
Nom : ……………………………………………………………..…..Prénom : ………………………………………………….
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : …………………………………………. Téléphone portable : …………………………..…………………
Adresse courriel : …………………………………………………….…………. @ …………………………………………….
En cas de séparation ou de divorce des parents, indiquer l’adresse de domicile de l’enfant :

……………………………

…………………………………………………...……………………………………………………………………………….….…
FRÈRES ET SŒURS DÉJÀ SCOLARISÉS DANS LA COMMUNE DE L’ÉCOLE SOUHAITÉE
Nom

Prénom

Date et Lieu de naissance

École

Classe
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MOTIF DE LA DEMANDE DE DÉROGATION
L'enfant ne peut trouver de place dans une école publique de sa commune de domicile (précisez s'il s'agit de classe
spécialisée).
Les parents exercent tous deux une profession et il n'y a pas de service de garde ou de restaurant d'école publique
dans la commune de domicile.
L'enfant doit être fréquemment hospitalisé ou recevoir des soins médicaux réguliers, ce qui est impossible dans sa
commune de domicile.
L'enfant a un frère ou une sœur scolarisé dans l'école publique de la commune d’accueil.
Les parents travaillent tous deux, dont l'un dans la commune d'accueil (fournir un certificat de travail).
Les parents travaillent tous deux et l'enfant est gardé dans la commune d'accueil par une nourrice agréée (indiquer
ses nom et adresse ci-dessous)
Les parents travaillent tous deux et l'enfant est gardé dans la commune d'accueil par les grands-parents (indiquer leur
nom et adresse ci-dessous).
Les parents travaillent tous deux et l'enfant est gardé dans la commune d'accueil par un oncle ou une tante (indiquer
leur nom et adresse ci-dessous).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autre motif (à préciser) : …………………………………………………………………………………………………………..
Fait à ………………………………………….. le …………………………………………..
Certifié exact.
Signature des parents,

DÉCISION DE LA COMMUNE D’ACCUEIL
Le Maire de la Commune de Verlinghem
ACCORDE l’autorisation de scolarisation sous réserve de la prise en charge financière par la commune de
domicile. Effet financier au : ………. / ………. / ……….
REFUSE l’autorisation de scolarisation
Motif du refus : ………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fait à ………………………………………….. le …………………………………………..
Cachet et signature,

DÉCISION DE LA COMMUNE DE DOMICILE
Le Maire de la Commune de ………………………………………………………………………………………………………….
ACCORDE l’autorisation de scolarisation
accepte avec effet financier au : ………. / ………. / ……….
refuse l’effet financier
REFUSE l’autorisation de scolarisation
Motif du refus : ………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fait à ………………………………………….. le …………………………………………..
Cachet et signature,

DECISION FINALE DE LA COMMUNE D’ACCUEIL POUR NOTIFICATION AU DEMANDEUR
Le Maire de la Commune de Verlinghem
ACCORDE l’autorisation de scolarisation sollicitée
REFUSE l’autorisation de scolarisation sollicitée
Fait à ………………………………………….. le …………………………………………..
Cachet et signature,
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