
 

Département de la Seine Maritime 

 
Commune de FONTENAY 

76290 

DEMANDE DE DEROGATION 

 

Durant l’année scolaire 2022/2023 

Nom de l’enfant : ______________________________________________________  

Prénoms de l’enfant : ___________________________________________________  

Date de naissance : __________________________________________ Sexe :  ___  

Adresse : _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

 

Nom et prénom du père : _______________________________________________  

Adresse : _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Profession : ___________________________________________________________  

Lieu d’exercice ________________________________________________________  

 

 

Nom et prénom de la mère : _____________________________________________  

Adresse : _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Profession : ___________________________________________________________  

Lieu d’exercice ________________________________________________________  

 

 



 

Joindre la copie du jugement de garde en cas de divorce. 

 

 

Ecole demandée pour la présente rentrée scolaire :  

 

 

 

Motifs justifiant la demande d’inscription hors de la commune de résidence (cochez 

la case correspondant à votre situation et joindre impérativement les pièces 

justificatives demandées) 

Attention : une dérogation obtenue pour la maternelle ne sera pas reconduite pour 

l’entrée au CP. Elle devra impérativement être renouvelée. 

 

 Les parents exercent tous deux une activité professionnelle 

 Rapprochement de fratrie dans le groupe scolaire : joindre le certificat de scolarité 

des frères/sœurs déjà inscrits (délivré par le Directeur d’Ecole) 

 Garde par une assistante maternelle agréée par la PMI : joindre une attestation sur 

l’honneur de l’assistante maternelle agréée, avec mention de son adresse et son 

numéro d’agrément 

 Aucune possibilité d’accueil dans la commune de résidence ou aucun service 

périscolaire ne peut être assuré (cantine, garderie) : joindre attestation délivrée par 

la mairie de résidence 

 Garde gratuite par les grands-parents résidant dans la commune d’accueil : joindre 

une attestation sur l’honneur des grands-parents 

 Autres (à préciser) : ______________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 



 

Avis du Maire de la commune de résidence : 

 ACCORD pour la scolarisation de l’enfant hors de la commune (cet accord implique 

l’accord de la commune de résidence pour la participation aux frais de scolarité) 

 REFUS de dérogation pour la scolarisation de l’enfant hors de la commune 

Motif du refus :  _______________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 A  le  

 Signature du maire 

 

 

 

DECISION du Maire de la commune d’accueil : 

 ACCORD pour la scolarisation de l’enfant dans la commune 

 REFUS pour la scolarisation de l’enfant dans la commune 

Motif du refus :  _______________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 A  le  

 Signature du maire 

 

 

 

 

 

 

 


