DEMANDE DE DÉROGATION SCOLAIRE EXTERNE
De la ville de SACLAY vers : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ENFANT CONCERNÉ
Nom et Prénom(s) : ...........................................................................................................
Date de naissance : .............................................
Adresse : .............................................................................................................................
Ecole fréquentée actuellement (s’il y a lieu) :
Ecole dont relève l’enfant selon la carte scolaire :
Ecole pour laquelle la demande est établie et date d’entrée souhaitée :
Niveau de classe dans lequel l’enfant devrait être affecté :
PERSONNE RESPONSABLE DE L’ENFANT : Le père (ou le tuteur)
Nom et prénom :
Adresse :
Profession :

domicile :
portable :

Lieu d’exercice :
PERSONNE RESPONSABLE DE L’ENFANT : La mère (ou la tutrice)
Nom et prénom :
Adresse :
Profession :

domicile :
portable :

Lieu d’exercice :
Nom et Prénom

FRÈRES ET SŒURS
Né(e) le

Etablissement scolaire fréquenté

-----------------------------------------

-------------------------------

----------------------------------------------------

-----------------------------------------

-------------------------------

----------------------------------------------------

-----------------------------------------

-------------------------------

----------------------------------------------------

MOTIFS PRECIS DE LA DEMANDE
(si vous le souhaitez, vous pouvez rédiger un courrier motivant votre demande et joindre des justificatifs)

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Signature des parents (ou tuteurs)

Mairie du Bourg, 12 place de la Mairie, 91400 Saclay
Mairie Annexe Val, 42 rue Victor Hugo, 91400 Saclay
8h45/12h - 13h30/17h30 (le vendredi fermeture à 17h15)
8h45/12h et 13h30/17h30 -(le vendredi fermé à17h15)
samedi 8h45/12h ℡ 01 69 41 02 83 – Fax : 01 69 41 21 20 ℡ 01 69 41 86 48 – Fax : 01 60 19 33 35

AVIS PRÉALABLE DU MAIRE DE SACLAY
[ ] avis favorable

[ ] avis défavorable

Sous réserve d’un accord réciproque sur le montant des frais de scolarité en vertu de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relatif aux libertés et responsabilités locales et l’article
L212-8 du Code de l’éducation.
Date : ----------------------------

Maire de Saclay,

AVIS DU MAIRE DE LA COMMUNE D’ACCUEIL
[ ] avis favorable

[ ] avis défavorable

Montant des frais de scolarité demandé : ________________ euros
Observations : .....................................................................................................
Date : ----------------------------

Cachet et signature

DÉCISION DU MAIRE DE SACLAY
[ ] avis favorable
Saclay s’engage à verser à la commune d’accueil une participation annuelle aux dépenses
de fonctionnement de : ________________ euros.
[ ] n’est pas favorable pour accorder la dérogation demandée
Observations : ....................................................................................................................
Adjoint au Maire Chargée de l’Éducation,
Date : ----------------------------

Maire de Saclay,

Christian PAGE

¾ La dérogation est valable pour le cycle maternel ou le cycle élémentaire. Le
passage
de la maternelle à l’élémentaire doit faire l’objet d’un renouvellement de
dérogation.
¾ Si votre demande est acceptée, vous vous engagez à ce que votre enfant termine
son cycle sur l’école pour laquelle la demande à été établie.

