
 

 

 

Compléter un dossier PAR ENFANT  
 déposer ou envoyer en mairie de Romagnat – château de Bezance – 63540 Romagnat 

 

 ENFANT 

Nom  .............................................................  Prénom  .........................................................................  

Date de naissance  .........................................  Lieu de naissance  ..........................................................  

❑ fille ❑ garçon  

Ecole fréquentée actuellement (si déjà scolarisé) ...................................................................................  

Ecole de secteur (nom de l’établissement et commune) ..........................................................................  

Ecole et classe demandée par dérogation 

A Romagnat     Autre Commune 

❑ Jacques-Prévert     ❑ Louise-Michel   .....................................................................  

❑ PS          ❑ MS         ❑ GS            ❑ CP  .....................................................................  

❑ CE1        ❑ CE2        ❑ CM1        ❑ CM2  .....................................................................  

Date souhaitée pour la scolarisation .....................................................................................................  

 

 DEMANDEUR 

 père  ❑❑  tuteur  mère  ❑

Nom d’usage .....................................................  

Nom de jeune fille  ............................................  

Prénom  ............................................................  

Adresse .............................................................  

Code postal .......................................................  

Ville ...................................................................  

L’enfant habite à cette adresse  ❑ oui  ❑ non 

 

Téléphone portable ...........................................  

Téléphone domicile ...........................................  

Téléphone travail ..............................................  

Courriel .............................................................  

Situation familiale  

 pacsé/e ❑ union libre ❑ divorcé/e❑ marié/e ❑   

 célibataire ❑ veuf/ve❑ séparé/e ❑

COMMUNE DE ROMAGNAT  
SERVICE EDUCATION / JEUNESSE 

DEMANDE DE DEROGATION SCOLAIRE 
année 2020/2021 

initiator:portail.famille@ville-romagnat.fr;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:22703a3a59e66b47a830b62b03f35f70



 

 

Autres enfants habitant à la même adresse 

• Nom et Prénom .............................................................................................................................  

Date de naissance  ..................................  Lieu de scolarisation  .....................................................  

• Nom et Prénom .............................................................................................................................  

Date de naissance  ..................................  Lieu de scolarisation  .....................................................  

• Nom et Prénom .............................................................................................................................  

Date de naissance  ..................................  Lieu de scolarisation  .....................................................  

 

 MOTIFS PRECIS DE LA DEMANDE 

La procédure de dérogation demeure exceptionnelle et la demande doit être précisément motivée et 

accompagnée des justificatifs nécessaires. Une décision prise pour l’inscription à l’école maternelle n’est pas 

reconduite automatiquement, une nouvelle demande doit être formulée pour l’entrée à l’école élémentaire.   

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

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

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

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

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

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis  

Fait à  ........................................................  Signature 
le ..............................................................  

 

Avis du Maire de la commune de résidence 
Monsieur/Madame le Maire de  ................................................................................................................  

❑ accorde la dérogation demandée sans compensation financière 

❑ n’accorde pas la dérogation demandée 

Fait à  .............................................................   Cachet et signature 

le  ...................................................................  

Avis du Maire de la commune de l’école souhaitée 

❑ avis favorable  ❑ avis défavorable 

Fait à  .............................................................    Cachet et signature 

le  ...................................................................   

Avis de la direction de l’école souhaitée 
❑ avis favorable  ❑ avis défavorable 

Fait à  .............................................................    Cachet et signature 

le  ...................................................................   
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