
DEMANDE DE DÉROGATION SCOLAIRE
ANNÉE SCOLAIRE ____ / ____

À REMETTRE AU SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRE
3 RUE DE L’HÔTEL DE VILLE – 85 440 TALMONT SAINT HILAIRE

ENFANT

Nom : Prénom : Date de naissance :
Adresse :
Secteur : PAYRÉ  ÉMILIEN CHARRIER  HORS COMMUNE 
Établissement souhaité : PAYRÉ  ÉMILIEN CHARRIER 
Classe : À compter du :

FOYER

Situation familiale     :  
Célibataire 
Mariée 

Vie maritale 
Séparée 

Divorcée 
Veuf 

Garde alternée 

Responsable légal 1     :  
Père  Mère  Autre :
Nom Prénom :
Adresse :
Tél :

Responsable légal 2     :  
Père  Mère  Autre :
Nom Prénom :
Adresse :
Tél :

MOTIF DÉROGATION

 activité professionnelle des parents : (joindre justificatif)...................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

 raison médicale : (joindre justificatif)...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

 frère/sœur déjà scolarisé(s) dans cette école : (nom/prénom/classe).............................................................................
................................................................................................................................................................................................

 mode de garde : (nom/prénom/adresse de la personne en garde périscolaire)...................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

 autre : .....................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

Date et signature des deux représentants légaux     :  

Les données renseignées sur cette fiche seront prises en compte par le directeur d’école dans le logiciel de l’Éducation nationale «  Base élèves 1er degré ». Le maire de la commune est également
destinataire de ces données, dans le cadre de ses compétences légales en matière d’inscription scolaire et de contrôle de l’obligation scolaire. Le droit d’accès et de rectification des personnes aux
données les concernant s’exerce auprès du directeur d’école, de l’IEN de circonscription ou de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale dans les
conditions définies par les articles 39 et 40 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004801 du 6 août 2004.



Les données renseignées sur cette fiche seront prises en compte par le directeur d’école dans le logiciel de l’Éducation nationale «  Base élèves 1er degré ». Le maire de la commune est également
destinataire de ces données, dans le cadre de ses compétences légales en matière d’inscription scolaire et de contrôle de l’obligation scolaire. Le droit d’accès et de rectification des personnes aux
données les concernant s’exerce auprès du directeur d’école, de l’IEN de circonscription ou de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale dans les
conditions définies par les articles 39 et 40 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004801 du 6 août 2004.


