Dossier reçu en mairie le ….......................................

VILLE DE LONGVIC
- PÔLE EDUCATION DEMANDE DE DÉROGATION
DE SECTEUR SCOLAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019
Ce dossier ne sera instruit que si toutes les rubriques sont complétées.
Dossier concernant l’enfant :
Nom:
Prénom:
Date et lieu de naissance de l’enfant:
Niveau de scolarisation que l’enfant aura en 2018/2019 (entourer le niveau ) :
 Maternelle

Petite section

 Elémentaire

CP

Moyenne section

CE1

CE2

Grande section

CM1

CM2

Établissement demandé :
Nom de l'école :

Visa du Directeur

Adresse

Établissement dont dépend le domicile de la famille (devant normalement être
fréquenté) :
Nom : CIVIL
ÉTAT

Visa du Directeur

Adresse :
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 Joindre OBLIGATOIREMENT un justificatif de domicile

( quittance de loyer, électricité, bail)

PÈRE
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Émail :
Adresse :

MÈRE
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Émail :
Adresse :

RESPONSABLE LÉGAL
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Émail :
Adresse :

SITUATION SCOLAIRE
Première inscription :

OUI

NON

Si l’enfant a déjà été scolarisé, préciser les NOM et ADRESSE du dernier établissement
fréquenté :
MOTIF(S) DE LA DEMANDE DE DÉROGATION
 Frère ou sœur déjà scolarisé(e) dans l’école souhaitée :
OUI

NON

Si oui, NOM :
PRENOM :
CLASSE qui sera suivie en 2018-2019:
 Nourrice domiciliée dans le secteur :
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OUI

NON

Si oui , NOM :
PRENOM :
Téléphone :
 Joindre OBLIGATOIREMENT un justificatif de domicile et l'engagement

sur l'honneur ci-joint, complété par la nourrice accompagné du contrat
initial et d'un éventuel avenant à ce même contrat.

 Lieu de travail des parents situé dans le secteur scolaire :
OUI

NON

Si oui,

Du père :
Nom de l'entreprise :
Adresse :
De la mère :
Nom de l'entreprise :
Adresse :
ou du représentant légal :

 Joindre OBLIGATOIREMENT un justificatif (contrat de travail, bulletin de

paie, attestation employeur,...).

 Autres motifs:
OUI

NON

Si pour raison médicale,
Joindre OBLIGATOIREMENT un certificat médical, ou autre justificatif

Si pour une autre raison,

Précisez …......................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations portées sur ce dossier.
Fait à

le

signature des parents ou du responsable légal
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ATTENTION:
 La scolarisation des enfants ne dépendant pas du secteur de l’école ne peut
intervenir qu’en fonction des places disponibles après scolarisation prioritaire :
1. Des enfants du secteur pour les Longviciens,
2. Des enfants du secteur, puis des Longviciens hors secteur, pour les
enfants des communes extérieures
 La validité de la dérogation est limitée au cycle maternel ou élémentaire :
L’admission en cours préparatoire n’est pas automatique et doit faire
l’objet d’une nouvelle demande de dérogation qui sera examinée en
fonction des capacités d’accueil de l’école élémentaire .
 Pour les enfants domiciliés hors LONGVIC, la rubrique ci-dessous doit
obligatoirement être complétée par le visa du Maire de la commune de
résidence..

ENFANTS DOMICILIES HORS LONGVIC
Visa de la commune d’origine :
(date et signature)

Décision de la Ville de LONGVIC
Avis favorable
Avis défavorable
commentaires :
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VILLE DE LONGVIC
- PÔLE EDUCATION ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Si votre demande de dérogation est motivée par le critère de mode de garde,
merci de faire remplir cette attestation sur l'honneur par la nourrice assurant la
garde de l'enfant.

Je , soussigné(e) Mme / Mr…………………………………,
domicilié(e) à l'adresse……………………………………………………………………,
m'engage à prendre en charge l'enfant (Nom, Prénom)………………………………………
scolarisé à l'école………………………………….pour l'année scolaire………………
régulièrement
occasionnellement
Fait à ……………………………. le ……………………………..
signature :

 Joindre OBLIGATOIREMENT un justificatif de domicile
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FORMULAIRE A RENDRE AU SERVICE SCOLAIRE
AU PLUS TARD POUR LE 11 MAI 2018
 Compléter le formulaire
 Le faire viser par le Directeur de l’école du secteur scolaire et le directeur de
l’établissement demandé
 Pour les familles n’habitant pas Longvic, le faire viser par le Maire de la
commune d’origine
La commission étudiera les demandes début JUIN.

FORMULAIRE A RENDRE AU SERVICE SCOLAIRE
AU PLUS TARD POUR LE 11 MAI 2018
 Compléter le formulaire
 Le faire viser par le Directeur de l’école du secteur scolaire et le directeur de
l’établissement demandé
 Pour les familles n’habitant pas Longvic, le faire viser par le Maire de la
commune d’origine
La commission étudiera les demandes début JUIN.

FORMULAIRE A RENDRE AU SERVICE SCOLAIRE
AU PLUS TARD POUR LE 11 MAI 2018
 Compléter le formulaire
 Le faire viser par le Directeur de l’école du secteur scolaire et le directeur de
l’établissement demandé
 Pour les familles n’habitant pas Longvic, le faire viser par le Maire de la
commune d’origine
La commission étudiera les demandes début JUIN.
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