
                                                                                                      
 

 

ANNEE SCOLAIRE 2017 - 2018 

 

DEMANDE DE DEROGATION AU SECTEUR SCOLAIRE  

 

Le Conseil Municipal délibère sur la définition des périmètres scolaires (article L 212-7 du Code de 

l’Education). Toutes les adresses de Saint-Denis sont rattachées à une école maternelle et à une école 

élémentaire de proximité. Le respect des périmètres scolaires est essentiel pour préserver l’équilibre des 

effectifs des écoles de la Ville. 

Les demandes de dérogations doivent rester une exception à la règle. 

 

La demande de dérogation ne pourra être effectuée qu’après inscription de l’enfant dans l’école du 

secteur d’habitation. 

 

Des commissions « dérogations scolaires », sont constituées pour l’étude des dossiers. Ces commissions 

rendent un avis. La décision concernant chaque demande est rendue par le Maire de Saint-Denis, 

ou son représentant, pour la durée de la scolarité maternelle ou élémentaire selon les cas. 

 

Toute demande incomplète ou reçue hors délais (après le 29 avril 2017) ne sera pas traitée.  

Vous serez informé (s) de la décision par courrier courant juin. 
 

L’ENFANT 
 

Nom : …………………………………………………………………………………………… 

 

Prénom : ………………………………………….……  Masculin   Féminin 

 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………... 

 

Adresse (N° / Rue) : …………………………………………………………………………… 

 

Complément : …………………………………………………………………………………  

 

Ville : ……………………………………………………. Code Postal : ……………………... 

 

ECOLE DE SECTEUR ECOLE DEMANDEE 
  

Ecole : Ecole : 

  
Cocher la case correspondante :  

     
      ECOLE MATERNELLE                ECOLE ELEMENTAIRE 

                                                                         Demande à renouveler obligatoirement pour le  passage en C.P. 

 

VISA DE L’ADMINISTRATION DOSSIER RECU LE : 

 

 

 

 

Le dépôt du dossier ne vaut pas acceptation de la demande de dérogation 

Demande à  déposer impérativement  

soit en Mairie (2 place du Caquet) au guichet Accueil Familles  

(lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 17 h, mercredi de 8h30 à 19h, jeudi 

de 8h30 à 12 h30, samedi 8h30 à 12h), 

soit à la mairie annexe de la Plaine – 1 bis rue Saint-Just (lundi, mardi, 

mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h, jeudi de 9h à 12 h) 

Du 3 au 29 avril 2017  dernier délai 



 

RESPONSABLES LEGAUX 
 

 

Responsable légal 1 : Responsable légal 2 : 

  

 Père    Mère    Autre (Préciser) :  Père    Mère    Autre (Préciser) : 

 

 

 

Nom : ………………………………….. 

 

Prénom : ……………………………….. 

 

Date de naissance : ……………………. 

 

Adresse : ……………………………….. 

 

……………………………………….. … 

 

Code Postal : …………………………… 

 

Ville : ………………………………….. 

 

Téléphone domicile : …………………… 

 

Téléphone portable : ……………………. 

 

Profession : ……………………………… 

Nom : ………………………………….. 

 

Prénom : ……………………………….. 

 

Date de naissance : ……………………. 

 

Adresse : ……………………………….. 

 

……………………………………….. … 

 

Code Postal : …………………………… 

 

Ville : ………………………………….. 

 

Téléphone domicile : …………………… 

 

Téléphone portable : ……………………. 

 

Profession : ……………………………… 

  

Employeur (nom et adresse) : …………….. 

 

…………………………………………….. 

 

Horaires de travail : ……………………… 

 

Téléphone travail : ………………………… 

 

Employeur (nom et adresse) : …………….. 

 

…………………………………………….. 

 

Horaires de travail : ……………………… 

 

Téléphone travail : ………………………… 

 

Situation familiale :  

 

 Marié (e)                    Divorcé (e) / Séparé (e) 

 

 Vie Maritale               Pacsé (e) 

 

 Monoparentale          Veuf / Veuve 

Situation familiale :  

 

 Marié (e)                    Divorcé (e) / Séparé (e) 

 

 Vie Maritale               Pacsé (e) 

 

 Monoparentale          Veuf / Veuve 

  

Si l’adresse des responsables légaux est différente, merci d’indiquer à quelle adresse réside l’enfant : 

 

 Responsable légal 1               Responsable légal 2                     Garde alternée                        

 
Ces informations sont destinées à la Direction de l’enseignement de la Ville de Saint-Denis et ne seront utilisées que pour 

répondre à la demande de dérogation et pour toute information liée à la scolarité. Vous disposez d’un droit d’accès, de 

modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 

1978). 

 

 

 

 



Motifs de la demande : 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

 

Si le motif de votre demande concerne le mode de prise en charge  de votre (vos) enfant(s) en dehors du 

temps scolaire, merci de cocher la case correspondante : 

 

 Prise en charge assurée par une assistante maternelle agréée  

 (joindre l’attestation sur l’honneur de l’assistante maternelle agréée avec mention de son numéro    

d’agrément, un bulletin de salaire et une photocopie de son justificatif de domicile de moins de 3 mois). 

 

 Prise en charge assurée par un membre de la famille 

(joindre une attestation sur l’honneur de cette personne ainsi que son justificatif de domicile de moins 

de 3 mois et copie des pièces d’état civil attestant du lien de parenté). 

 

 Prise en charge assurée par un tiers 

(joindre une attestation sur l’honneur de cette personne ainsi qu’une photocopie de sa pièce d’identité et 

un justificatif de domicile de moins de 3 mois). 

 

Depuis quelle date ? :  .. / ..   / …         Horaires et jours de prise en charge :  

 

…………………………………………………………… ………………………………….. 

 

Nom et adresse de la personne assurant la prise en charge de ou des enfant (s) :  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Frère (s) et / ou sœur (s) déjà scolarisé (es) dans une école élémentaire ou maternelle du groupe scolaire 

demandé : 

 

 OUI                     NON 

 

Si oui, merci de préciser les noms, prénoms, âges, écoles et niveaux de la fratrie : 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 



Pièces à joindre obligatoirement à l’appui de la demande  : 

 

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois, 

- Photocopie du livret de famille, 

- Pour les parents divorcés ou séparés, un justificatif de résidence habituelle de l’enfant (jugement 

de divorce par exemple) et une attestation de la personne qui n’a pas la garde de l’enfant 

justifiant de son accord à cette demande de dérogation, ainsi que la photocopie de sa pièce 

d’identité. 

- En cas de : 

√ Motif professionnel : attestations des employeurs des représentants légaux 

mentionnant les horaires (si horaires décalés) et lieux de travail, 

√ Prise en charge de ou des enfant(s) hors temps scolaire : déclaration sur 

l’honneur +  justificatif de domicile de moins de 3 mois de la personne assurant la 

prise en charge et, selon le cas, - numéro d’agrément (si nourrice agréée), - 

photocopie des pièces attestant du lien de parenté (si prise en charge assurée par 

un membre de la famille), - photocopie de la pièce d’identité (si prise en charge 

assurée par un tiers) 

                                    √  Raison médicale lourde : certificat médical  

√  Tout autre justificatif que vous jugerez nécessaire pour motiver votre                  

demande 

 

Pour toutes questions concernant les informations à compléter, vous pouvez contacter le service 

Accompagnement Vie Scolaire ( 01 49 33 62 05 ou 01 49 33 71 63) 

 

 

SIGNATURES 

 

J’atteste que cette demande de dérogation au secteur scolaire est déposée en concertation entre les 

responsables légaux et que les déclarations ci-dessus sont conformes à la réalité (Cf. article 441-7 

du Code Pénal). Je m’engage à signaler à la direction de la Vie Scolaire de la Ville de Saint-Denis 

tout changement de domicile ou de situation survenu en cours d’année scolaire. 

 

Date de la demande :                                                        Signature du ou des responsable (s) légaux 

 

 

 

 

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 

 

 Dossier remis le :  ..   / ..   / …    

 

 Complet :      OUI                      NON Pièce (s) manquante (s) : 

 

 Avis de la commission : 

 

 Favorable            Défavorable 

 

Motifs : ……………………………………………………………….. 

 

 Appel :   Date du RDV avec l’Elu(e) : 

 

 Favorable            Défavorable 

 

Motifs : ……………………………………………………………….. 

 



 


