DEMANDE de DEROGATION
Pour une Inscription dans une école publique
NON gérée par l’Entente Scolaire de Cadours
DE CADOURS

à remplir par le représentant légal

Vous résidez sur une des communes suivantes :
BELLESSERRE, BRIGNEMONT, CABANAC-SEGUENVILLE, CADOURS, CAUBIAC, COX, DRUDAS, LAGRAULETSAINT-NICOLAS, LAREOLE, LE GRES, PUYSSEGUR et VIGNAUX,
Et vous souhaitez scolariser votre enfant dans un autre pôle éducatif non géré par l’entente scolaire
Vous devez :

1.
2.

Vérifier, auprès de l’établissement souhaité, la capacité de ce dernier à accueillir votre enfant.

3.

Transmettre votre demande à la mairie de résidence ainsi que l’autorisation de la commune d’accueil à
intégrer votre enfant dans un établissement scolaire géré par lui.

4.

Obtenir l’avis de votre mairie de résidence qui retournera le dossier au service Entente Scolaire ( 2 rue
Dastarat - 31480 CADOURS courriel cadours.scolaire@mairie-cadours.fr - 05.61.85.85.20).

5.

L’entente scolaire vous délivrera par courriel les résultats de votre demande de dérogation.

Obtenir, auprès de la commune ou est situé l’établissement d’accueil souhaité, l’autorisation à accueillir
votre enfant ainsi que les conditions particulières qui y sont liées.

L’enfant :
Nom..................................................................................
Prénom.............................................................................
Sexe
Féminin
Masculin
Date de naissance............................................................
Ecole Actuellement Fréquentée.......................................
Commune de....................................................................

Le responsable légal :
Nom............................................................................
Prénom.............................
Téléphone fixe : …................Mobile : …................
Courriel ………………………………………………………
Adresse
(1) ..................................................................
Activité professionnelle………………………………………….
Lieu d’exercice : ……………………………………………….…….

Motivation de la demande :
 La capacité d'accueil d’un des pôles éducatifs gérés par l’entente scolaire est insuffisante.
 La personne chargée de la garde de l’enfant est domiciliée sur la commune demandée (assistante
maternelle ou autres)
 Famille recomposée : frères et ou sœurs vivant sous le même toit.
 Autre……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ecole souhaitée COMMUNE de :
Maternelle :
Petite section

Moyenne section

Grande section

Elémentaire :
CP CE1 CE2

CM1

CM2

U.L.I.S

Je, soussigné(e) Madame/ Monsieur ………………………………………………….
Déclare, sur l’honneur, l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus et atteste avoir été informé(e) que
toute fausse déclaration entraînera d’éventuelles poursuites, conformément à l’Article 441-7 du code pénal.
Fait à …..................................... le …...../........../…….

Signature du Responsable légal
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DEMANDE de DEROGATION
Pour une Inscription dans une école publique
NON gérée par l’Entente Scolaire de Cadours
DE CADOURS

à remplir par le représentant légal

DECISION DE LA COMMUNE DE RESIDENCE. Commune de : .................................................................
ACCORDE la Dérogation avec participation aux frais financiers
ACCORDE la Dérogation sans participation financière
N’ACCORDE PAS la Dérogation
Fait à ….................................. Le …....../......... /….....................
Nom, prénom, …………………………………………………….
Maire ou l’Adjoint(e) délégué(e)
(Cachet – Signature)

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR
PIECES GENERALES :

Un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois et Copie du livret de famille (pages parents

et enfant (s)

PIECES COMPLEMENTAIRES
CRITERES

JUSTIFICATIFS

Frères et ou sœurs déjà scolarisé dans un
établissement du premier degrés sur la commune

La personne chargée de la garde de l’enfant est
domiciliée sur la commune demandée (assistante
maternelle ou autres)

Famille recomposée : frères et ou sœurs vivant
sous le même toit

Pour l’assistante maternelle agrée : copie
contrat de travail et dernier bulletin de
salaire.
Pour la garde familiale : copie du livret de
famille de la personne chargée de la garde +
un justificatif de domicile
Copie livret de famille des deux parents de la
famille recomposée
Justificatif de domicile daté de moins de 3
mois.
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