DEMANDE DE DÉROGATION SCOLAIRE
ENFANT RÉSIDANT HORS MIRECOURT

Cachet de
la commune
de résidence

ANNÉE 20.. - 20..

Commune de résidence : …………………………………………………………..
Je soussigné (e) Père

□ Mère

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Tél. domicile…………………….portable……………….… travail: …………………………
La demande concerne (une fiche par enfant)1 :

□
□

1ère demande d'inscription
Demande suite à déménagement

Souhaite l'inscription de mon enfant :
NOM et PRÉNOMS : ………………………………………………………………………………….
Date de naissance :………………………………………. Sexe : ………………………….

□

à l’école maternelle du Centre

□

à l’école élémentaire Simone Veil

Fait à ………………………………, le …………………………………

1

Cocher la case souhaitée

Signature,

Mon choix est justifié par le fait que (cocher la case correspondante et compléter)
(Joindre une attestation et photocopie justificatif de domicile, pièce d’identité)

□

Un de mes enfants est déjà scolarisé à Mirecourt (préciser l’école et la
classe fréquentée à la rentrée)
NOM :.....................................Prénom :.......................................
École :.....................................................Classe :........................

□

L’école est située sur le trajet domicile/travail (nom et adresse de
l’entreprise + photocopie dernier bulletin de salaire) OU l’école est située
sur la commune dans laquelle j’exerce mon activité professionnelle.

□ Des contraintes médicales imposent une scolarisation de mon enfant sur
la commune de Mirecourt (joindre un justificatif du médecin traitant).

□

Suite à déménagement, je ne souhaite pas que la scolarité de mon
enfant à Mirecourt soit interrompue.

□ Les grands parents qui s’occupent de mon enfant résident à proximité de
l’école. Leur adresse est la suivante :
……………………………………………………………………………………………………………………………

□ La nourrice de mon enfant habite à proximité de l’école. Compléter son
nom et adresse :
.........................................................................................................

□ Autre motif .................................................................................
1) Décision de la commune de résidence

□ Favorable
□ Avec participation aux frais de
scolarité.
□ Sans participation aux frais de
scolarité.

□ Défavorable (article L.212_8 du code de

l'Education nationale)
□ La commune est équipée d'une
école.
□ La commune est équipée d'un
restaurant scolaire et d'une garderie.
□ La commune a mis en place un
service d'assistantes maternelles.
Le .................... Le Maire,

2) Décision de la commune de Mirecourt

□ Favorable
□ Défavorable
Le .................... Le Maire,

