Dérogation scolaire en dehors de Molsheim
 Maternelle

 Elémentaire

Ville de Molsheim

Numéro d’identification (réservé à l’administration) :
Date de dépôt :
Nom et Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………….
Dates

Année scolaire ……….
A partir du ……………….

JUSTIFICATIFS A FOURNIR :
 Copie du livret de famille – toutes les pages (mariage parents + naissances enfants)
 Justificatif de domicile

Ecole maternelle affectée :

Ecole maternelle demandée :

 Ecole de la Bruche

 Ecole de la Bruche

 Ecole du Centre

 Ecole du Centre

 Ecole des Prés

 Ecole des Prés

Classe :
 Petite Section

 Moyenne Section

 Monolingue

 Bilingue

 Grande Section

Ecole élémentaire :
 Ecole de la Monnaie
 Ecole des Tilleuls

Classe :
 CP

 CE1

 Monolingue

 Bilingue

 CE2

 CM1

 CM2

Coordonnées des PARENTS OU DES REPRESENTANTS LEGAUX
Nom & prénom : ................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
: ………………………………………………………………….…. _ : ....................................................................
Email …………………………………………………………………..@ .....................................................................
Profession : .........................................................................................................................................
Lieu de travail : ...................................................................................................................................
Nom / prénom : ..................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
 : …………………………………………………………………. _ :………………………………… .....................................
Email : ……………………………………………………………. @... ........................................................................
Profession : .........................................................................................................................................
Lieu de travail : ...................................................................................................................................

SITUATION SCOLAIRE
Première inscription :  OUI  NON
Si l’enfant est déjà scolarisé, préciser le NOM et ADRESSE de l’établissement fréquenté :
..........................................................................................................................................................

MOTIF DE LA DEMANDE DE DÉROGATION :
 Raison professionnelle des parents (justificatif par un document professionnel)
 Raison médicale (justifiée par un document médical)
 Fratrie inscrite dans la même école demandée
 Assistante maternelle domicilié (e) sur le secteur de l’école souhaitée
Nom de la personne :
............................................................................................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................................
 Autre Garde de l’enfant sur le secteur de l’école souhaitée
Nom de la personne :
............................................................................................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................................
 Autres (lettre, document à l’appui de la demande) ......................................................................................................
Justificatif à fournir :
 Lien parental et justificatif de domicile
 Certificat et agrément
 Carnet de Santé de l'enfant

Transmettre à la Mairie de : ………………………………………………………………… lieu de l'école demandée
AVIS DU MAIRE DE LA COMMUNE du lieu de l'école demandée
 ACCORDEE :
Motif:………………………………………………………………………………………........................................................................................
............................................................................................................................................................................................
 REFUSEE :
Motif:………………………………………………………………………………………........................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Date :
Nom/Fonction :

Cachet et signature :

AVIS DU MAIRE DE MOLSHEIM ou de la Commission
Scolarisation de l’enfant hors de la commune de …………………………… (commune de résidence)
X ACCORDEE :
Motif: Effectifs permettant d’accorder la demande de scolarisation vers une autre commune
 REFUSEE :
Motif:………………………………………………………………………………………........................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Date :
Nom / Fonction :

Cachet et signature :

Faire passer ce dossier à la mairie de la commune du lieu de l'école demandée
Demande réceptionnée par la Mairie de …………………….le : ____ / _____ / ____

Demande réceptionnée par la Mairie de Molsheim :………………………………………………………… Le : ____ / _____ / ____

Je soussigné(e) ………………………………………..…………………. confirme avoir pris connaissance de la décision de l’autorité
territoriale :

lu et approuvé et signer :

SI LA DEROGATION EST ACCORDEE, les parents sont invités à se présenter munis du présent

