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Formulaire de demande de dérogation 

scolaire 2022-2023 

 Pour les Enfants résidant hors Avermes 

 

Ce dossier est à déposer à la mairie du lieu de résidence pour demander l’accord pour une dérogation 

vers les écoles d’Avermes – un double du dossier doit également être transmis au service des affaires 

scolaires de la ville d’Avermes à l’accueil de la mairie ou à affairesscolaires@mairieavermes.fr 

 

PIECES A FOURNIR 

 □ Courrier exposant les motifs de la demande de dérogation 

 □ Copie du livret de famille (pages des parents + pages de l’enfant) ou copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant 

de moins de 3 mois 

 □ Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois 

 □ Photocopie des pages de vaccination de l’enfant 

 □ Tout justificatif attestant de la situation ( Jugement de divorce ou jugement établissant les modalités de garde, à 

défaut attestation sur l’honneur conjointe des deux parents, accompagnée des pièces d’identité précisant les modalités de 

garde de l’enfant…) 
 

ENFANT À INSCRIRE 

Nom Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………..... 

Date de naissance : ....…/…..../…....       à  …………………………………….. Sexe :    □ Masculin    □ Féminin 

Adresse(s) de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………….…………………………. Garde alternée :  oui ☐    non ☐ 

 

DEMANDE DE SCOLARISATION EN SEPTEMBRE 2022 

Ecole Souhaitée* :     ☐ François Revéret              /               ☐ Jean Moulin   
 

Maternelle :           ☐ Petite section               ☐ Moyenne section              ☐ Grande section  
 

Elémentaire :         ☐ CP          ☐CE1          ☐CE2          ☐ CM1          ☐ CM2          ☐ UEEA  
 

* La Municipalité se réserve la possibilité d’inscrire l’enfant dans un établissement scolaire où les effectifs permettent 

son admission. 

 

RESPONSABLES LÉGAUX DE L’ENFANT 

SITUATION : ☐ Concubinage    ☐ Pacsés    ☐ Mariés    ☐ Divorcés    ☐ Séparés    ☐ Célibataire    ☐ Veuf(ve) 

RESPONSABLE LEGAL 1 RESPONSABLE LEGAL 2 

Vous êtes le/la □ père □ mère □ tuteur □ autre  Vous êtes le/la □ père □ mère □ tuteur □ autre  

Nom   Nom   

Prénom   Prénom   

Téléphone   Téléphone   

E-mail   E-mail   

Adresse 

domicile  

 Adresse 

domicile  
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FRATRIE 
Frères et sœurs déjà scolarisés sur la commune d’Avermes 

 Nom Prénom Classe Ecole 

Enfant 1     

Enfant 2     

Enfant 3     

 

Je soussigné(e) ,............................................................................................................(Prénom et Nom du responsable 1) 

responsable légal(e) 1 de l’enfant, titulaire de l’autorité parentale, certifie l’exactitude des renseignements mentionnés 

ci-dessus,  

Date                                                                                              Signature  

 

 

 

Je soussigné(e) ,.................................................................................... ……………..(Prénom et Nom du responsable 2) 

responsable légal(e) 2 de l’enfant, titulaire de l’autorité parentale, certifie l’exactitude des renseignements mentionnés 

ci-dessus,  

Date                                                                                              Signature 

 

CADRE RESERVE A LA COMMUNE DE RESIDENCE 
 

Nom et Fonction : ……………………………………………………………………………………………………….  

□ AUTORISE l’inscription scolaire à Avermes,  

de l’enfant ………………………………………………………………………………. et m’engage à verser à la 

commune d’Avermes, la participation financière relative au fonctionnement des écoles publiques fixée par 

délibération du conseil municipal d’Avermes.  

□ REFUSE cette inscription. Motifs : …………………………………………………………………………………  

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

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

Date                                                                                              Cachet de la commune de résidence et signature 

 

 

 

 

CADRE RESERVE A LA MAIRIE D’AVERMES 

Date de la commission des affaires scolaires : ……/……/…..  

□ AUTORISE l’inscription  

□ REFUSE cette inscription.  

Motifs : …………………………………………………………………………………  

Etablissement scolaire attribué :      ☐ François Revéret           ☐Jean Moulin  

Classe :     ☐ Petite section           ☐ Moyenne section           ☐ Grande section  

                  ☐ CP          ☐ CE1          ☐ CE2          ☐ CM1          ☐ CM2          ☐ UEEA 

Date                                               Nom / Fonction                                                             Cachet et signature 

 


