DIRECTION EDUCATION JEUNESSE ET SPORT
17 rue Delapierre
78480 Verneuil-Sur-Seine
Tel : 01-39-71-57-44

DEMANDE DE DÉROGATION AU PÉRIMÈTRE SCOLAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021
IMPRIMÉ DE DÉROGATION INTERNE À VERNEUIL SUR SEINE (Hors secteur scolaire)
La dérogation est une EXCEPTION au principe d’inscription de chaque enfant à l’école dont dépend
son domicile.
Attention ! La dérogation acceptée est valable pour tout le premier cycle (maternelle), et doit être
renouvelée au moment du passage au CP (élémentaire).
Toutefois dans certaines circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment motivées, il peut
être envisagé sous réserve des effectifs, de scolariser son enfant dans une école ne correspondant
pas au secteur du lieu d’habitation.
Ce document dûment rempli devra être remis obligatoirement avec des justificatifs notés ci-dessous. Il
devra être retourné à l’accueil éducation avant le lundi 17 avril 2020.
Cette demande sera étudiée par les membres de la commission de dérogation qui aura lieu début
juin 2020.
La décision de cette commission vous sera adressée uniquement par courrier.

ÉCOLE DE SECTEUR : ___________________

Je soussigné (e) Mr / Mme _____________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Tel : domicile : ___________________________ Portable ____________________
Souhaite l’inscription de mon enfant :
Nom : ______________________________ Prénom : _______________________
Date de naissance ________________________ Niveau d’affectation : _________

ÉCOLE SOUHAITÉE
Ecoles Elémentaires :
J.Jaures

La Garenne

La Source

Ecoles Maternelles :
J.Jaures

La Garenne

J.Prévert

Chemin Vert

J. Kosma

F. Dolto

MOTIF DE LA DEMANDE

Garde par une assistante maternelle agréée par la PMI, habitant le secteur scolaire demandé,
exclusivement pour les enfants de moins de 6 ans à la date de la rentrée scolaire (maternelle) :
joindre le contrat de travail, justificatif de domicile et pièce d’identité
Garde gratuite par les grands-parents résidant dans le périmètre scolaire demandé :
joindre une attestation, un justificatif de domicile et pièce d’identité
(pas de restauration scolaire ni d’accueil périscolaire)
Autre motif situation particulière :
joindre un courrier ou justificatif attestant de la situation

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués et m’engage à signaler à la ville tout
changement de situation
A Verneuil-Sur-Seine, le _____________________

Signature du responsable légal 1
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Signature du responsable légal 2
Précédée de la mention « lu et approuvé »

