
 

 

 

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les nécessités de la gestion et pourront don ner lieu à exercice du droit 
individuel d'accès, dans les conditions prévues par la délibération n°80 du 1/4/89 de la Commission Nationale Informatique et Libertés. 

DEMANDE DE DEROGATION 
Année scolaire 2021-2022 

 

Les dérogations ne sont accordées que pour un cycle. Lors du passage de la maternelle 

vers l’élémentaire, il est impératif d’effectuer une nouvelle demande de dérogation. 
 

1. Renseignements sur l’enfant pour lequel une dérogation est sollicitée :  
 

Nom : …………………………………..  Prénom : ……………….  Date de naissance : ../../…. 
 

Classe et école fréquentées précédemment : 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Renseignements sur la fratrie (y compris les enfants pas encore scolarisés) :  
 

Nom : ……………………………. Prénom : ………………………… Date de naissance : ………………… 

Nom : ……………………………. Prénom : ………………………… Date de naissance : ……………….... 

Nom : ……………………………. Prénom : ………………………… Date de naissance : ………………… 

Nom : ……………………………. Prénom : ………………………… Date de naissance : ………………… 
 

Pour les frères et sœurs : classe et école fréquentées actuellement : ………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 

3. Nom et adresse des parents : ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Dérogation :  
 

Ecole du secteur : maternelle : ………………………… élémentaire : ……………………………………. 
 

Ecole demandée : maternelle : ………………………… élémentaire : …………………………………….. 
 

Motifs de la demande de dérogation : 
 

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

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

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

Le cas échéant : 
 

 Nom et adresse de l'assistante maternelle agréée (joindre un justificatif) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Contraintes particulières (horaires, conditions de travail, etc...) - joindre une attestation de l'employeur 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Fait à ……………………….., le …………/…………./…………….. Signature des parents :  

 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 
 

Avis du Maire de la Commune de résidence permanente de l’enfant : 
 

Favorable : ………………..   Défavorable : ……………….. Le Maire,  
 

Cet avis reste soumis à la décision du Président. 
 

Décision de Bayeux Intercom 
 

Favorable : ………………..   Défavorable : ……………….. 
 


