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DEMANDE DE DEROGATION 

MOTIF DE LA DEMANDE DE DEROGATION 

  
VILLE DE GRAY - SERVICE ENSEIGNEMENT 

 
 

Année scolaire 2021 

Dossier concernant l’enfant : 

NOM : …………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………… SEXE : F   □ M □ 

Date et lieu de naissance : …………………………………. à ………………………………………... 

Classe que fréquentera l’enfant en 2020/2021 

MATERNELLE  toute petite section □ ELEMENTAIRE CP □ 

Petite section □  CE1 □ 

Moyenne section □ CE2 □ 

Grande section □ CM1 □ 

CM2 □ 

Etablissement souhaité : 

REPRESENTANT LEGAL CONJOINT(E) OU COMCUBIN(E) 

□ Monsieur □ Madame □ Monsieur □ Madame 

Qualité (père, mère…) : ……………………… Qualité (père, mère…) : ……………………………… 

Nom : ……………………………………………….. Nom : ……………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………… Prénom : …………………………………………………. 

Téléphone fixe : ………………………………… Téléphone fixe : ………………………………………. 

Téléphone portable : …………………………. Téléphone portable : ……………………………….. 

E-mail : ……………………………………………. E-mail : ………………………………………………….. 

Adresse actuelle : …………………………….. Adresse actuelle : ……………………………………. 

………………………………………………………. ………………………………………………………. 

Adresse future (en cas de déménagement) : Adresse future (en cas de déménagement) : 

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

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………… 

Date prévue du déménagement : …………….. Date prévue du déménagement : ………………. 

Joindre OBLIGATOIREMENT un justificatif de domicile (dernière quittance de loyer, facture 

d’électricité ou de gaz…) 

 
 

- Première inscription : OUI □ NON □ 

- Si l’enfant a déjà été scolarisé, précisez les NOM et ADRESSE du dernier établissement 

fréquenté ainsi que la classe : ………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 

Etablissement dont dépend le domicile de la famille (pour les familles grayloises) : pour les 

familles non grayloises, le visa de la commune d’origine est OBLIGATOIRE page 4 
 

 
 

Attention, les visas sont nécessaires pour que le dossier soit étudié. 

- Frère ou sœur déjà scolarisé(e) dans l’école souhaitée : OUI   □ NON □ 

 
Si oui : NOM : ……………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………. 

Classe qui sera suivie en 2020/2021 : …………… 
 

- Mode de garde de l’enfant : OUI   □ NON □ 

 
Si oui : NOM : …………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………….. 
 

 Joindre OBLIGATOIREMENT un justificatif de domicile ainsi que l’engagement sur l’honneur 

de la nourrice ou la personne qui assure la garde de l’enfant. (1) 

(1) En application du décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000, toute fausse déclaration exposera son auteur 
à des sanctions pénales 

Visa du directeur (obligatoire) : Nom de l’école : 

 
 

Adresse : 

SITUATION SCOLAIRE 

ETAT CIVIL 

Visa du directeur (obligatoire) : 

Adresse : 

Nom de l’école : 
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- Futur domicile du représentant légal dans le secteur, dans le cas où l’emménagement 

se ferait après le 1er  septembre 2020 : OUI   □ NON □ 

 
 

Si oui : nouvelle adresse : ……………………………………………….. 

………………………………………………… 

 Joindre un justificatif du futur domicile (acte notarié, compromis de vente, bail de 

location, …) 

 
- Lieu de travail des parents situé dans le secteur scolaire : 

OUI   □ NON □ 

Si oui : *père : 

NOM de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………..…. 

 

 
ATTENTION 

 
 

- La scolarisation des enfants ne dépendant pas du secteur de l’école ne peut intervenir qu’en 

fonction des places disponibles après scolarisation prioritaire. 

 

 
- La validité de la dérogation est limitée au cycle maternel ou élémentaire. 

 
 

L’ADMISSION EN COURS PREPARATOIRE N’EST PAS AUTOMATIQUE ET DOIT FAIRE L’OBJET 

D’UNE NOUVELLE DEMANDE DE DEROGATION QUI SERA EXAMINEE EN FONCTION DES 

CAPACITES D’ACCUEIL DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 

*Mère :  
Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………………..……. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………..…. 

- Pour les enfants domiciliés hors Gray, le visa du maire de la commune de résidence est 

indispensable dans la rubrique ci-dessous qui doit obligatoirement être complétée. 

 
 Joindre un justificatif (attestation employeur, contrat de travail, bulletin de paie…) 

 
- Raison médicale : OUI   □ NON □ 

Si oui : joindre un certificat médical et/ou avis du médecin scolaire. 

- Raison psychologique : OUI   □ NON □ 

Si oui : joindre une attestation délivrée par un professionnel qualifié. 

- Autre raison : OUI   □ NON □ 

 
Si oui, précisez : …………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………. 

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

 
 Joindre une lettre de motivation 

 

Je certifie sur l’honneur que les renseignements portés sur ce dossier sont exacts. 

 
 

Dossier à déposer ou à retourner (avec les pièces justificatives) au plus tard le 31 mai 2021 à 

 

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

 

 
Signature 

 
 
 

La loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites 
dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès 
de l’organisme qui a traité votre demande. 

MAIRIE DE GRAY  

Service Enfance-Jeunesse  

1 PLACE CHARLES DE GAULLE 

70100 GRAY 

 
Pour tout renseignement contacter le 03.84.65.69.29 ou par mail aurelie.sartelet@ville-gray.fr 

 

(NB : pour la rentrée de septembre 2021, les dossiers déposés après le 1er mai 2021 seront traités en 
fonction des places disponibles dans l’école souhaitée) 

ENFANTS DOMICILIES HORS GRAY 

 
VISA DE LA COMMUNE D’ORIGINE : 

(date et signature) 


