CADRE RÉSERVÉ À LA COMMUNE DE

, commune de résidence

La demande de dérogation pour l’enfant Nom : …………………………………… Prénoms : ……………………………….. pour l’école de
Nom : …………………………………………….. Commune : ………………………………………………
En maternelle 

en élémentaire 

niveau scolaire : ……………………. Est :

 REFUSÉE au motif :
 La commune de …………………………………..………. A une capacité d’accueil suffisante pour recevoir l’enfant
 La commune de ………………………………….….……. Assure les services municipaux en adéquation avec les
obligations professionnelles des demandeurs
 Les motifs évoqués ne sont pas recevables

 ACCEPTÉE et la commune de …………………………………………… s’engage à régler les frais de scolarité
•

fixés par Délibération N°……..………………. en date du ………………….…….. pour les communes de l’Agglomération
Montargoise et hors agglomération d’un montant de ………………..€ pour un élève de maternel,  ……………..€ pour un
élève d’élémentaire.

Fait à ……………………………………………., le ………………………………..

Pour le Maire
L’Adjoint Délégué

➔ En cas de déménagement en cours d’année, les frais seront réglés au prorata de la présence de l’enfant.
➔ Rappel des communes de l’Agglomération Montargoise : Amilly – Cepoy – Chalette – Chevillon sur Huillard – Conflans sur Loing
– Corquilleroy – Lombreuil – Montargis – Mormant – Pannes – Paucourt -Saint Maurice sur Fessard – Salterre – Villemandeur –
Vimory

CADRE RÉSERVÉ À LA COMMUNE D’ACCUEIL
Je soussigné : …………………………………………. Qualité : ……………………………………… commune de ………………………………………………….
 ACCEPTE
 REFUSE l’inscription de l’enfant …………………………………………………………….…………………………………………………
à l’école de ……………………………………………………..  (1) maternelle
 (1) élémentaire niveau scolaire …………………………

(1) Cocher la case correspondante

Fait à ……………………………………………., le ………………………………..
Signature de l’Autorité territoriale compétente
Cachet de la collectivité

➔ Le dossier original de la demande sera conservé par la commune de résidence. Une copie sera transmise à la commune
d’accueil et à la famille.
➔ En cas de contestation, un recours peut être formulé auprès de l’inspection Académique, de la sous Préfecture ou auprès du
Tribunal Administratif d’Orléans dans un délai de 2 mois, suivant la notification du présent dossier.

MOTIFS DE LA DEMANDE DE DÉROGATION (1)
 Cas dérogatoires prévus dans l’Article l.212-8 du code de l’Éducation
➔ La commune de résidence n’assure pas de services périscolaires (garderie, restauration)
➔ Fratrie présente dans l’établissement scolaire demandé
➔ Raisons médicales
 Affectation classe ULIS n’existant pas sur la commune de résidence
 Déménagement dans une autre commune
 AUTRES MOTIFS (2) (3)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….…………
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….…………

(1) Cocher la ou les cases correspondantes
(2) Doivent être justifiés par des pièces administratives (énoncées page ci-contre)
La fourniture de documents non fondés ou basés sur des fausses déclarations fera l’objet d’une transmission du dossier aux
autorités compétentes.
(3) Ces motifs n’étant pas de droit (non-inscrits dans la Loi) seront étudiés en commission au vue du contexte local de l’année de
référence.

