
Ville de Folschviller 
 
Demande de Dérogation Scolaire Année Scolaire 20.... / 20.… 

 
Préciser : 1ère DEMANDE – RENOUVELLEMENT 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 
 
Nom : ………………………………………………… 
Prénom :………………………………………………. 
 
□ F   □ M 

 
Date et lieu de naissance : 
……………………………………………………. 
Niveau scolaire actuel : …………………………… 
Niveau scolaire demandé : ………………………… 
 

RESPONSABLE LEGAL 1 RESPONSABLE LEGAL 2 
 
Nom : ……………………………………………. 
Prénom : …………………………………………… 
Adresse : …………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
Tél : …………………………………………….. 
Adresse email : ……………………………………. 
 

 
Nom : ……………………………………………. 
Prénom : …………………………………………… 
Adresse :…………………………………………….. 
………………………………………………………. 
Tél : …………………………………………….. 
Adresse email : ……………………………………. 

ECOLE DE RESIDENCE ECOLE D’ACCUEIL (objet de la demande) 
 
Ecole rattachée à l’adresse : …………………………. 

 
Ecole souhaitée : …………………………………. 
(nom de l’école et adresse) 

JUSTIFICATION DETAILLEE DE VOTRE DEMANDE DE DEROGATION 
(En l’absence de pièces justificatives, la dérogation ne sera pas instruite) 

Cochez le motif correspondant à votre situation et détaillez la 
motivation de votre demande 
 
□ Rapprochement de fratrie : nom, prénom, date de 
naissance de l’enfant déjà présent sur l’école d’accueil 
 
……………………………………………………….. 
 
□ Raisons professionnelles : indiquez votre adresse 
professionnelle + pièces justificatives obligatoires / 
voir cas n°1 
 
……………………………………………………….. 
 
□Autres : voir pièces obligatoires cas n°2 
 
………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
CAS N°1 : contrat, attestation employeur 
 
 
 
CAS N° 2 : attestation sur l’honneur et copie d’un 
justificatif de domicile, si aide de la famille ou copie 
du contrat de travail pour les aides maternelles 

En accord avec l’article 372-2 du code civil  « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de 
l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant », je certifie en outre sur 
l’honneur que la demande de dérogation de mon enfant est effectuée conjointement. 
 
Certifié  EXACT 
Folschviller, le …………………………………………………………… 
 
Signature des responsables légaux : 
 



Réservé à l’administration 
 
 

AVIS DU DIRECTEUR OU DE LA DIRECTRICE DE L’ECOLE DE RESIDENCE 
 
□ Favorable 
□ Défavorable  
 
Motifs : ……………………………………………… 
 
…………………………………………………………. 
 

Date, cachet de l’école et signature :  

AVIS DU MAIRE DE LA COMMUNE DE RESIDENCE* 
 
□ Favorable 
□ Défavorable  
 
Motifs : ……………………………………………… 
 
…………………………………………………………. 
 

Date, cachet et signature de l’autorité 
administrative : 

AVIS DU DIRECTEUR OU DE LA DIRECTRICE DE L’ECOLE D’ACCUEIL 
 
□ Favorable 
□ Défavorable  
 
Motifs : ……………………………………………… 
 
…………………………………………………………. 
 

Date, cachet de l’école et signature : 

AVIS DU MAIRE DE LA COMMUNE D’ACCUEIL  
 
□ Favorable 
□ Défavorable  
 
Motifs : ……………………………………………… 
 
…………………………………………………………. 
 

Date, cachet et signature de l’autorité 
administrative : 

 
* La dérogation  scolaire n’est ni automatique ni systématique. Elle est accordée au cas par cas en fonction 
des motivations et des places disponibles. Une dérogation accordée pour le cycle maternel n’est pas valable 
pour le cycle élémentaire : il faudra refaire une demande lors du passage au CP. 
 


