DEROGATION SCOLAIRE 2021/2022
Quartier
Commune

POUR L’ENFANT 1 :
POUR L’ENFANT 2 :
POUR L’ENFANT 3 :
POUR L’ENFANT 4 :

1- Dérogation demandée
DATES

La prochaine rentrée scolaire 20-----/20---En cours d’année scolaire, à compter du -----/-----/-------

ECOLE
souhaitée

Maternelle ………………………………………………………………............
Elémentaire…………………………………………………………………………
Au lieu de (école de quartier ou de commune) : ………………………
……………………………………………………………………………………………….

2- L’enfant
1- Nom/Prénom :…………………………………………Sexe :
Date et lieu de naissance : -------/--------/------------2- Nom/Prénom :…………………………………………Sexe :
Date et lieu de naissance : -------/--------/------------3- Nom/Prénom :…………………………………………Sexe :
Date et lieu de naissance : -------/--------/------------4- Nom/Prénom :…………………………………………Sexe :
Date et lieu de naissance : -------/--------/-------------

Masculin
Féminin
à ………………………………………….
Masculin
Féminin
à ………………………………………….
Masculin
Féminin
à ………………………………………….
Masculin
Féminin
à ………………………………………….
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Représentant légal :
Père :

Nom/prénom : ………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………
Autorité parentale
…………………………………………………………………………………….
Profession : ……………………………………………………………………………….
Lieu de travail :…………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………mail…………………………………….

Nom/prénom : ………………………………………………………………………….
Autorité parentale Adresse :……………………………………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………………………………….
Mère :

Lieu de travail :…………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………mail…………………………………………..

Nom/prénom : ………………………………………………………………………….
Autorité parentale Adresse :……………………………………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………………………………….
Autres (Préciser) :

Lieu de travail :…………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………… mail…………………………………………..

Frères et sœurs scolarisés :
NOM

PRENOM

CLASSE

ECOLE

1er enfant
2éme enfant
3éme enfant
4éme enfant

JUSTIFICATIFS A FOURNIR (scans ou photos prises avec le téléphone portable) :
- Copie du livret de famille ou extrait acte de naissance
- Justificatif de domicile
- Parents séparés ou divorcés: fournir obligatoirement une copie du jugement
- Copie contrat de la nourrice/attestation grands-parents ou autres…………..
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Accord du Maire de la commune de résidence

5- Situation scolaire
Première inscription :

OUI

NON

Si l’enfant est déjà scolarisé, préciser les NOM et ADRESSE de l’établissement fréquenté :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MOTIF DE LA DEMANDE DE DEROGATION :
Cas dérogatoire :

un des parents travaille sur la commune demandée et absence de
moyens de garde, cantine,…..dans la commune de résidence
Raison médicale (justifiée par un document médical)
Maintien de la fratrie (frère/sœur déjà scolarisé dans un
établissement de la commune ou du secteur souhaité)

Autres :

Poursuite de la scolarité dans la même école (année scolaire entière)
Nourrice domiciliée sur la commune ou le secteur souhaité

Cas non dérogatoire :

Autre motif (à exposer ci-dessous ou sur papier libre)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ATTENTION
Toutes les demandes sont étudiées en fonction de la capacité d’accueil des établissements
scolaires

Date de la demande : …………../…………../…………

Signature des parents
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6- DECISON

1- AVIS DU MAIRE ou DE L’ADJOINTE AU MAIRE
Scolarisation de l’enfant hors de son périmètre scolaire
Scolarisation de l’enfant hors de sa commune de résidence
ACCORDEE
REFUSEE

Motif : ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Date :

Nom/Fonction

cachet et signature

Notes / remarques
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Mentions légales :
Le Maire de NOYON sis Place de l’Hôtel de Ville à Noyon (60400) a désigné l’ADICO sis à
Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données.
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement
d’inscription scolaire, demande de dérogation scolaire.
Ce traitement est basé sur l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de
l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable de traitement.
Les données ne sont destinées qu’à la Mairie de Noyon et ne sont transmises à aucun tiers
Elles sont conservées pour une durée d’un an. Conformément aux articles 15 à 22 du
règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification, de limitation et d’opposition des données vous
concernant.
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter le dpo de la Ville de Noyon par mail
à l’adresse dpo@noyon.fr ou par voie postale à l’adresse Place de l’Hôtel de Ville 60400
Noyon. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés,
vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.

