
  

Pôle Éducation Enfance Jeunesse et Sport                                                                    RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION : DOS. FAMILLE N° ____________

INSCRIPTIONS ANNÉE SCOLAIRE 2023 / 2024
_________________________________________________________________________________________________________

DEMANDE DE DÉROGATION SCOLAIRE

• Responsable   1          MME        M.          TUTEUR  
Nom/Prénom(s) : 
Commune domicile :  

Code Postal :  

• Responsable   2          MME        M.   
Nom/Prénom(s) : 
Commune domicile :  

Code Postal :  

• DEMANDE(ONS) :
 une dérogation scolaire de SECTEUR à La Valette-du-Var.
 une dérogation HORS COMMUNE* ’’entrante’’ à La Valette-du-Var

     (*Attention ! si accord pour les HORS COMMUNE, une autorisation de la commune de domicile devra obligatoirement être fournie pour finaliser l’inscription.)

ENFANT(S) CONCERNÉ(S) par la demande de dérogation :
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
DÉCISION DE LA COMMISSION :

NOM/Prénom
Ecole et niveau
fréquentés en

2022/2023

Ecole et niveau
demandés en

2023/2024
REFUS ACCORD

ACCORD
p/ RGRPMNT de FRATRIE

dans la même école
pour l’année 2023/2024

ÉCOLE
d’AFFECTATION

1er

1er

3e

4e

MOTIF de la demande(1) à renseigner obligatoirement :
-  
-  
-  

La Valette-du-Var, le _________________________________
LE MAIRE

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
(1)   Justificatifs à fournir obligatoirement, si   :
▪ Garde par un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) et déclaré(e) ou un(e) employé(e) déclaré(e) :
. contrat de travail avec l’assistant(e) maternel(le) indiquant le numéro d’agrément,
. photocopie d’une facture d’énergie (électricité, gaz) ou d’eau ou de téléphonie, datant de moins de 3 mois, justifiant du domicile de l’assistant(e) maternel(le).

▪ Garde par un parent proche (grands-parents, oncles et tantes...) :
. justificatif de domicile : facture d’énergie (électricité, gaz) ou d’eau ou de téléphonie, datant de moins de 3 mois.

▪ Rattachement à l’école du secteur dont dépend l’adresse du lieu de travail d’un des parents :
. attestation d’employeur du(des) responsable(s) légal(aux) de l’enfant.

pour information :
Toutes les demandes de dérogation seront étudiées par la Commission « Dérogations scolaires ».
Les décisions seront prises en tenant compte des fratries (frère ou sœur dans la même école) et des effectifs, sachant que depuis 2020, et afin d’améliorer les conditions 
d’apprentissage des élèves et de favoriser la réussite de tous, le nombre d’élèves par classe est limité (Education Nationale) :
- à 24 élèves pour les GS, les CE1 et CP,
- et à 28 élèves -voire 27 en cours doubles- pour les PS, MS et du CE2 AU CM2.

Fait à   , le  

Signature(s) :    du Responsable 1                                                         du Responsable 2                                                         du Tuteur

_________________________________________________________________________________________________________
Votre dossier d’inscriptions fait l’objet d’un traitement automatisé destiné à faciliter son classement ainsi que la recherche d’informations. Conformément au RGPD, ce fichier est à usage interne des services Affaires
Scolaires /Jeunesse /Petite Enfance de la Ville de LA VALETTE-DU-VAR. Vous pouvez à tout moment accéder aux informations vous concernant, demander leur rectification ou leur effacement (en fonction des délais
légaux), en prenant directement contact en mairie avec les services Affaires Scolaires /Jeunesse /Petite Enfance.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
------

Ville de LA VALETTE-DU-VAR

FICHE 
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