
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Notice explicative 
 

 Le formulaire de demande de dérogation est renseigné par la famille. 

 Il faut remplir un formulaire par enfant concerné. 

 Le formulaire est disponible : 
 à l'accueil de la mairie, 
 sur le site de la commune de Le Pouget. 

 Procédure : 

1. Le formulaire, renseigné par la famille, est déposé ou envoyé à la mairie de Le Pouget avant le 
15 avril. 

2. Le dossier est envoyé par la mairie de Le Pouget à la mairie de la commune de résidence. 

3. Après avoir complété le dossier, la commune de résidence le retourne à la mairie de Le Pouget. 

4. La mairie de Le Pouget transmet le dossier à la direction de l'école souhaitée pour avis. 

5. La décision finale d'accorder la dérogation est prise par la commune de Le Pouget, commune 
d'accueil. 

6. La famille et la commune de résidence sont informées de la décision prise courant juin. 

 Durée de validité et renouvellement : 

la dérogation est accordée par cycle, 
 pour la durée de la formation préélémentaire, 
  ou pour la durée de la scolarité élémentaire. 

Pour un enfant qui passe de l'école maternelle à l'école élémentaire, la famille doit procéder à 
une nouvelle demande. 

 Références : 

- code de l’éducation : articles L 131-5, L 212-8, R 212-21 et suivants, 
- circulaire n°89-273 du 25 août 1989, 
- loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les 

écoles publiques et privées lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune 
de résidence (Art. L 442-5-1 du code de l’éducation). 

  

DEMANDE DE DEROGATION SCOLAIRE 
 

ANNEE 20 .....  – 20 .....  
 

Concerne une famille qui ne réside pas à Le Pouget, 
mais qui souhaite y scolariser son enfant. 

 Mairie Le Pouget 
Route Neuve 
34 230 Le Pouget 
Tel : 04 67 96 71 09 
E-mail : accueil.mairie@le-pouget.com 



  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DEROGATION DEMANDEE 
 

 Date :  la prochaine rentrée scolaire 20 ....... / 20 ......  

  en cours d'année scolaire, à compter du :  ........  /  ........  /  ........  
 

 Ecole :  Maternelle La Farandole 
 Classe :  Petite section  Moyenne section  Grande section 

  Elémentaire Lou Malhoulet 
 Classe :  CP  CE1  CE2  CM1  CM2 

 
VOTRE ENFANT 

 
Nom  ...................................................................................................................................................  

Prénom  ...................................................................................................................................................  

Date de naissance  .........  /  ..........  /  ...........  Lieu de naissance.............................................................  

Si votre enfant est déjà scolarisé, préciser le nom et l'adresse de l'établissement fréquenté : 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  
 

RESPONSABLE 1 (tuteur légal ayant la garde de l'enfant) 
 
Mme ou M. / Nom  .............................................................................................................................  

Prénom  .............................................................................................................................  

Adresse  .............................................................................................................................  

  .............................................................................................................................  

Code postal ............................  Commune ................................................................................................  

 ............................................  Courriel .................................................................................................  

 
RESPONSABLE 2 

 
Mme ou M. / Nom  .............................................................................................................................  

Prénom  .............................................................................................................................  

Adresse  .............................................................................................................................  

  .............................................................................................................................  

Code postal ............................  Commune ................................................................................................  

 ............................................  Courriel .................................................................................................  

DEMANDE DE DEROGATION SCOLAIRE 
 

ANNEE 20 .....  – 20 .....  
 

Concerne une famille qui ne réside pas à Le Pouget, 
mais qui souhaite y scolariser son enfant. 

 Mairie Le Pouget 
Route Neuve 
34 230 Le Pouget 
Tel : 04 67 96 71 09 
E-mail : accueil.mairie@le-pouget.com 



MOTIF DE LA DEMANDE 
 
Cas dérogatoires 
 
 Un des parents ou des tuteurs légaux travaille sur la commune demandée et absence de restauration ou 

de garde d'enfants dans la commune de résidence 
Pièce à fournir : attestation de l'employeur 

 
 Raison médicale 

Pièce à fournir : certificat médical 
 
 Frère ou sœur déjà scolarisé(e) dans l'école souhaitée 

Pièce à fournir : certificat de scolarité 
 
 Poursuite de la scolarité afin de terminer un cycle 

Pièce à fournir : certificat de scolarité 
 
Cas non dérogatoires 
 
 Garde de l'enfant assurée par une assistante maternelle 

Pièce à fournir : copie du contrat de travail 
 
 Garde de l'enfant assurée par un membre de la famille 

Pièce à fournir : justificatif de domicile 
 
 Habitation principale en cours de construction 

Pièce à fournir : tout document prouvant la propriété et l'avancement des travaux 
 
 Autres motifs (à préciser) ...................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  
Pièce à fournir : lettre de motivation 

 
 

  

SIGNATURE DU OU DES REPRESENTANTS LEGAUX 
 

Fait à  ............................................................. , le  .................................  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Partie réservée à l'administration 
 
 

Décision de la commune de résidence 
 
 Favorable, avec participation aux frais de scolarité  

 Favorable, sans participation aux frais de scolarité 

 Défavorable 

Observations éventuelles :  ..........................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

A .............................................. , le ..........................  
Le Maire 

 
 
 
 

Avis de la direction de l'école demandée 
 
 Oui, capacité à accueillir un nouvel élève d'une autre commune 

 Non, absence de place pour accueillir un nouvel élève d'une autre commune 

 ....................................................................................................................................................................  

A Le Pouget, le .................................  
La Direction de l'Ecole 

 
 
 
 

Décision de la commune d'accueil 
 
 Favorable  

 Défavorable 

Observations éventuelles :  ..........................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

A Le Pouget, le .................................  
Le Maire 

 

DEMANDE DE DEROGATION SCOLAIRE 
 

ANNEE 20 .....  – 20......  
 

Concerne une famille qui ne réside pas à Le Pouget, 
mais qui souhaite y scolariser son enfant. 

 Mairie Le Pouget 
Route Neuve 
34 230 Le Pouget 
Tel : 04 67 96 71 09 
E-mail : accueil.mairie@le-pouget.com 


