
    Inscription au groupe scolaire du Centenaire Maternelle 

                                 Inscription au groupe scolaire du Centenaire Élémentaire 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 

DEMANDE DE DÉROGATION 

 

COMMUNE DE RÉSIDENCE DES PARENTS : ………………………………….. 

 

 

*ENFANT 

Nom: Prénom: 

 Garçon   

 Fille 

Date de naissance : 

Commune de naissance : 

École fréquentée en 2020-2021 

Nom de l'école: 

Commune : 

Niveau scolaire en 2020-2021 : 

Ou autres situations (crèche-domicile..) : 

*RESPONSABLE LÉGAL 1  Père  Mère  Tuteur 

Nom: Prénom: 

Mail : 

Téléphone pro.: Téléphone portable: 

Adresse: 

Profession :                                                                   Lieu d’exercice : 

*RESPONSABLE LÉGAL 2  Père  Mère  Tuteur 

Nom: Prénom: 

Mail : Mail : 

Téléphone pro.: Téléphone portable: 

Adresse: 

Profession :                                                                   Lieu d’exercice : 

CLASSE DEMANDÉE: 

Maternelle 

 petite section  moyenne section 

 grande section 

Élémentaire 

 CP     CE1     CE2      CM1      CM2 

MOTIVATION DE LA DEMANDE: (voir article L212-8 et R 212-21 du code de l'éducation) 

 l’un des parents travaille en CDI sur la commune de Lavérune ; 

 un frère ou d'une sœur est déjà  scolarisé(e) à l’école maternelle ou primaire de Lavérune. 

NOM : Prénom : 

Classe :    

PIÈCES À FOURNIR À LA MAIRIE 

 N° allocataire CAF : 

 le livret de famille ou une copie d'extrait d'acte de naissance de l'enfant avec filiation ; 

 le carnet de santé ou un document attestant que l'enfant est à jour des vaccinations 

obligatoires pour son âge ou justifie d'une contre-indication ; 

 attestation d’assurance du logement au nom des parents ; 

 un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois : facture gaz ou électricité. 

Si vous souhaitez faire valoir un jugement dans le cas d’une séparation, veuillez joindre un exemplaire 

du jugement de divorce. 

 

Fait à:       le 

Signature du responsable légal 

  



2ème page réservée à l'administration 

 

 

CADRE RÉSERVÉ A LA COMMUNE DE RÉSIDENCE 

 

Décision de la commune de résidence: 

 

 ACCORD 

 

1- Cas de dérogation de plein droit mentionnés aux articles L212-8 et R 212-21 du code de 

l'Éducation 

 

 je prends acte que cette demande de dérogation répond à un des critères des articles L218-8 et  

R 212-21 selon lesquels la commune de résidence est tenue de participer aux frais de scolarisation. 

 

Observations 

éventuelles :…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- Autres cas 

 

 Je donne mon accord à la scolarisation de l'enfant dans une école de la commune d'accueil et 

notamment avec l'implication de la participation financière de ma commune. 

 

3- Engagement de la commune de résidence: 

La commune de ……………………………., commune de résidence, s'engage à participer aux charges 

supportées par la commune d'accueil (Lavérune) en application du Code de l'Éducation Nationale 

 

Dans le cadre des accords de réciprocité, la commune de résidence accepte de participer à ces 

dépenses. 

 

Le maire de Lavérune, conformément à la législation en vigueur, a pris acte que les montants de cette 

participation s'élèvent pour l'année scolaire 2021-2022 à :  

• 992.71  € par élève à l'école élémentaire 

• 992.71  € par élève à l'école maternelle 

Ces montants sont réactualisés annuellement. 

 

Pour un enfant inscrit à la rentrée d'une année considérée, la participation de la commune de 

résidence court jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours au cas où l'enfant aurait quitté l'école durant 

les 4 premiers mois. 

 REFUS 

 

Je ne donne pas mon accord à la scolarisation de l'enfant à l'école maternelle-élémentaire de 

Lavérune. 

 

 

Fait à ………………………..                   le …………………………………… 

Le maire (nom, cachet & signature) 

 

CADRE RÉSERVÉ A LA COMMUNE DE LAVÉRUNE 

 

Commission consultative du     ………………………………          Signature :  

 

 

 

Décision du maire de Lavérune:     ACCORD*                       REFUS 

  

*Sous réserve de la réception de l’accord écrit de financement de la commune de résidence. 

 

 

Fait à Lavérune le                                 le maire Roger CAIZERGUES 

 

 


