ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

DEMANDE DE DEROGATION AU PERIMETRE SCOLAIRE
(à retourner complété en mairie en respectant les étapes de la 2ème page)

Renseignements concernant l’enfant
Nom de l’enfant : …………………………………………………Prénom(s) :……………………………………………...
Date de naissance :………………………………………………Sexe : ……………………………………………………
Ecole et classe précédemment fréquentées : ………………………………………………………………………………
Ecole et classe souhaitées à HEILLECOURT: …………………………………………………………..………………..
Renseignements concernant les parents
Nom(s) et prénom(s) des parents : ………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse(s) des parents (pour les parents séparés ou divorcés, indiquer les 2 adresses)
………………:……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél et mail du père :…………………………………………………………………………………………………………
Té et mail de la mère : ………………………………………………………………………………………………………
Identité de la personne gardant l’enfant
Nom, prénom et adresse de la personne gardant l’enfant :………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Lien de parenté : ………………………………………………………………………………………………………………

Pièces à fournir avec le formulaire de demande de dérogation
1. Livret de famille (à défaut l’extrait avec filiation de l’acte de naissance de l’enfant)
2. Le justificatif de domicile des parents (facture récente, avis d’impôt)
3. L’attestation sur l’honneur signée de la personne prenant en charge l’enfant à la prochaine rentrée
Remarques : les dossiers complets sont étudiés collégialement en commission de dérogation
scolaire courant juin

Motif précis de la demande
Obligation professionnelle des parents : travail sur Heillecourt (précisez les nom et adresse de l’employeur )
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire à Heillecourt
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Raisons médicales (à préciser) : …………………………………………………………………………………………
Absence de service de cantine et/ou garderie dans la commune de domicile de l’enfant
(entourez la réponse )
oui
non
Autre motif : ………………………………………………………………………………………………………………
En inscrivant notre enfant, nous avons pris connaissance que les frais liés aux services proposés par la
municipalité font l’objet d’un tarif spécifique non heillecourtois décidé en Conseil Municipal (délibération
du 19 juin 2018).
Je soussigné(e), déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus :
Fait à ……………………………………………. Le……………………………………..
Signature :

AVIS A RECUEILLIR AVANT DEPOT DU DOSSIER COMPLET EN MAIRIE DE HEILLECOURT
ETAPE 1

ETAPE 2

Avis du maire de la commune de résidence
………………………………………………………………
………………………………………………………………
A ……………………………le …………………………..
Signature et cachet :

Avis du directeur de l’école demandée :
……………………………………………………
Commune de HEILLECOURT
Nom de l’école :…………………………………
A ………………… le ……………………………..
Signature et cachet :

ETAPE 3
Avis du maire de la commune de HEILLECOURT :……………………………..………………………………………

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

le Maire,

