
SERVICE DE LA VIE SCOLAIRE 
23, boulevard Fragonard 
06130 GRASSE 

 04.97.05.57.10 
Mail : inscriptions.viescolaire@ville-grasse.fr 
 
 

  

DDEEMMAANNDDEE  DDEE  DDEERROOGGAATTIIOONN  DDEE  SSEECCTTEEUURR  SSCCOOLLAAIIRREE  
AANNNNEEEE  SSCCOOLLAAIIRREE  22001199//22002200  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM DE L'ENFANT …………………………………. PRÉNOM  ……………………………………………………. 
 

DATE DE NAISSANCE  …………….…………..……………………………………..………………….…………………. 
 

ADRESSE COMPLÈTE  …..….…………..…..………………………….……………………………………………….….. 
 

   ……………………………………………………………………………………………………… 
 
TÉLÉPHONES  …..………………….………………………  ……………………………………………………. 
 
 

MOTIFS DE LA DEMANDE : 
 
 MOTIFS RÉGLEMENTAIRES DOCUMENTS À FOURNIR 
(Art.L.212-8 et R.2012-21 à 23 du code de l’éducation) 

 
   Raison médicale Certificat médical ou une notification 
   Maintien de la fratrie   

(fratrie déjà scolarisée dans une école de Grasse) Nom, Prénom, Ecole et Niveau des frères et sœurs 
  …………….……………………………………………. 
  ………………….………………………………………. 
 

   Contraintes professionnelles des deux parents Attestations d’employeurs justifiant les horaires des  
(amplitude horaire de travail des 2 parents ne permettant parents 
pas de déposer ou de récupérer l’enfant aux horaires 
d’ouvertures des écoles publiques Grassoises 
 
 
 MOTIFS NON RÉGLEMENTAIRES DOCUMENTS À FOURNIR 

 Continuité pédagogique entre la GS et le CP Certificat de scolarité 
 Assistante maternelle  Justificatif de domicile et contrat de travail 
 Famille domiciliée proche de l’école demandée Justificatif de domicile 
 Habitation principale en cours de construction Justificatif d’achat 
 Autre motif : …………………………………………….. Justificatifs liés à la demande 

  ………………..…………………………………………… 

 
 
 
 

 NIVEAU  ..…………………..…….. 

 SECTEUR ORIGINE   ………………………..………………………………. 

 ECOLE SOUHAITÉE 1er choix   …….……………….……………..…………………... 

  2éme choix  ………………….…………………………………….. 

  3éme choix  ………………….…………………………………….. 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 



Je soussigné(e) (nous soussignons), Madame et/ou Monsieur ………………………………..agissant en qualité 

de………………………..de l’enfant .................................................. ai (avons) l’honneur de porter à votre examen 

une demande de dérogation de secteur scolaire pour les motifs suivants : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

CALENDRIER : 
Les demandes de dérogations seront instruites lors d’une commission qui se réunira au mois de juin. Cette 
commission sera composée d’élus, d’un représentant de l’inspection de l’éducation nationale, de directions 
d’écoles et de l’administration territoriale. Aucune réponse ne sera apportée avant le 20 juin 2019. 
 
Le service de la vie scolaire m’a informé que si ma demande de dérogation est rejetée, il est possible que mon 
enfant ne puisse pas être accueilli dans son école de secteur en raison de la capacité d’accueil. 
 
NB : le respect des secteurs scolaires est essentiel pour l’équilibre des effectifs des écoles de la ville de 
Grasse. Les demandes de dérogation doivent donc rester une exception à la règle et ne sont accordées 
qu’au vu des motifs exposés et dans la limite des places disponibles, après accueil prioritaire des 
enfants du secteur. 
 

 
Je certifie (nous certifions) sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur la présente demande et, 
suis (sommes) informé(e)(s) qu’ils peuvent faire l’objet d’un contrôle. 
 
 
 
 
Fait à Grasse, le…………………………… 
 
 
     Signature(s)  
 
 
 
 


