
☐ 

DEMANDE DE DEROGATION AUX 
PERIMETRES SCOLAIRES 

 

 

 

DEROGATION POUR L’ANNEE EN COURS   ☐

 DEROGATION POUR LA RENTREE PROCHAINE  ☐ 

Nom de l’enfant : ………………………………………….  Prénom : ……………………………………………..                                                                     

Date de naissance : ……………………………………… Niveau de classe actuel : …………………………………………….. 

Ecole actuelle : ………………………………………………  Commune : …………………………………………….. 

Date souhaitée (si en cours d’année) : …………………………………………….. 

MOTIF DE LA DEMANDE 

Priorité Motif  

(Cocher la case 
correspondante) 

Critères retenus Justificatifs à fournir 

DE DROIT 
☐Regroupement 
de fratrie 

L’enfant a au moins un frère, ou une sœur, 
présent à l’école Monsieur Paul et qui le 
sera encore l’année suivante en maternelle 
ou en élémentaire. 

Pas de justificatif à fournir 

DE DROIT 
☐Situation 
particulière pour 
raisons médicales 

L’état de santé de l’enfant nécessite 
une hospitalisation fréquente ou des 
soins réguliers et prolongés. Ces 
soins seront assurés à Collonges au 
Mont d’Or et ne peuvent l’être dans 
la commune de résidence. 

□ Courrier décrivant la situation particulière 

□ Certificat médical attestant du 
problème de santé : attention, une 
contre-visite médicale par un 
médecin agréé pourra être 
demandée (frais médicaux à votre 
charge) 

 
☐Continuité 
pédagogique 

L’enfant est scolarisé durant l’année en 
cours en maternelle à l’école Monsieur Paul 

Changement de domicile extérieur à 
Collonges 

Pas de justificatif à fournir 

 

☐Rattachement 
par rapport au 
lieu de travail 

Enfant dont les deux parents 
travaillent 

 + L’un des deux parents travaille à 
Collonges au Mont d’Or 
De droit si la commune de résidence 
n’assure pas la restauration ou la garde 
des enfants. 

□ Photocopie du dernier bulletin de salaire 
des 2 responsables légaux 

□ Ou justificatif de l’employeur attestant 
l’exercice effectif d’une activité à 
Collonges.  

 
☐Garde par 
parent proche 

Enfant dont les deux parents 
travaillent 

+ Enfant gardé en extrascolaire par 
un parent proche résidant à 
Collonges au mont d’Or 

□ Photocopie du dernier bulletin 
de salaire des 2 responsables 
légaux ou attestation 
d’activité. 

□ Photocopie d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois du 
parent proche  

□ Attestation sur l’honneur signée 
par le parent proche 

Motifs non recevables : 

➢ Garde par assistante maternelle 

➢ Regroupement de fratrie entre crèche et école 
 

DE DROIT = (selon l’art R.212 21 du Code de l’Éducation) 
 

 

Cadre réservé à l’administration 

Date de dépôt …..…/……./…….. 

Agent  

AVIS 

 

 



 

Procédure relative aux demandes de dérogations 
Toute famille non domiciliée à Collonges au Mont d’Or souhaitant scolariser son (ses) enfant(s) à l’école 
publique Monsieur Paul doit déposer une demande de dérogation.  

L’avis motivé de la commune de résidence doit également être joint à la demande de dérogation. Sans ce 
document, la demande de dérogation ne pourra être traitée.  

C’est à la commune d’accueil qu’appartient la décision d’accorder ou de refuser la demande de dérogation.  

Cet accord est toujours délivré sous réserve des places disponibles dans l’école souhaitée, après admission 
des enfants de la commune.  

La validité de l’accord est également limitée à la durée du cycle maternel ou élémentaire. Les demandes de 
dérogations doivent être renouvelées au passage de la grande section au CP. 

Si la famille souhaite inscrire son enfant aux activités périscolaires, il est important de souligner que la 
famille sera facturée au tarif « hors commune » sans pouvoir prétendre à l’application du quotient familial 
dont seules peuvent bénéficier les familles collongeardes. 

 
Je soussigné(e), ………………………………………………. responsable légal, reconnaît avoir pris connaissance 

du document d’information relatif aux conditions et procédures de demande de dérogation de la Commune de 
Collonges au Mont d’Or et en accepter les termes. 

Je certifie également avoir pris connaissance de la procédure relative aux demandes de dérogation et atteste 
sur l’honneur l’exactitude des informations fournies. 

Date : …… /….../……    Signature des responsables légaux : 
 

REPONSE DE LA DEMANDE DE DEROGATION 
AVIS DU MAIRE DE LA COMMUNE DE   

RESIDENCE DE L’ENFANT 

DECISION DE LA COMMUNE  

DE COLLONGES AU MONT D’OR 

□ Avis favorable au transfert de l’enfant (sans 
participation financière) 

□ Avis défavorable  

Observations : ………………………………………………………….. 

Date et signature 

□ Avis favorable à l’inscription de l’enfant 
□ Avis défavorable 

 

Observations : ………………………………………………………….. 

Date et signature 
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1
•Déposer la demande de dérogation de la Commune de Collonges au Mont d'Or accompagnée des pièces 
justificatives avant le 14 mai 2022 à l'accueil de la Mairie.

2
•Votre demande sera examinée par la commission enfance fin mai 2022.

3
•Vous recevrez la décision à votre domicile début juin 2022.

•Aucune réponse ne sera donnée par téléphone.

4
•Si la dérogation vous a été accordée : à réception du courrier notifiant la décision d'accord, contactez la 
direction de l’école  afin d'y inscrire votre enfant. 

4 bis

•Si la dérogation vous a été refusée : vous recevrez un courrier. Si vous êtes en mesure d'apporter des 
éléments nouveaux au dossier, vous pouvez faire appel de la décision avant le 15 juin de chaque année  
en déposant ces documents à l'accueil de la Mairie.



 

ANNEXE 

 

ATTESTATION À REMPLIR UNIQUEMENT SI LES PARENTS SONT SÉPARÉS, DIVORCÉS OU EN INSTANCE DE 
DIVORCE 

Je soussigné(e) □ M. □ Mme……………………………………………………………………………… 

Né(e) le : ………………………  

ATTESTE SUR L’HONNEUR  

□ être séparé(e) de □ M. □Mme……………………………………………………………………………………………  

Domicilié(e) au ……………………………………………………………………………………………………………  

OU  

□ être divorcé(e) de □ M. □Mme……………………………………………………………………………………………  

Domicilié(e) au ……………………………………………………………………………………………………………  

 

Dans les deux cas, je m'engage à informer l'autre parent de la présente démarche d'inscription dans le groupe 
scolaire de la commune de Collonges au Mont d’Or, agir avec son accord exprès et atteste avoir l'autorité 
parentale de l'enfant concerné par la demande de dérogation.  

 

Fait à …………………………. le ………………………….  

Signature :  

 

 

Pièces à joindre obligatoirement : 

□ Copie recto/verso de votre pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport)  

□ Si les parents sont divorcés, copie du dernier jugement de divorce.  

□ Justificatif de domicile 

 

Rappel : Article 372-2 du Code civil : chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul 
un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. Article 441-7 du code pénal : est 
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation faisant états de 
fait matériellement inexacts. 
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