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Maternelle    ☐                                          Elémentaire     ☐ 

La demande de dérogation doit être faite pour toute entrée en Petite Section maternelle. 
Elle doit être renouvelée pour le passage en CP.  

 

 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

RESPONSABLES LEGAUX ENFANT 

Responsable 1 : ………………………………………………. Nom : ………………………………………………. 

Responsable 2 : ………………………………………………. Prénom : …………………………………………. 

Adresse du domicile de l’enfant : ……………………. Date de naissance : …………………………. 

…………………………………………………………………………  

Téléphone responsable 1 : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _  

Téléphone responsable 2 : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _  

Courriel de contact : …………………………………………… 

ECOLES  

Ecole de secteur : ……………………………………….......  

Ecole sollicitée * : (remplir les deux choix obligatoirement)   

Choix n° 1 : ………………………………….   

Choix n° 2 : …………………………………. 

*l’affectation dans l’école sollicitée par la famille dépendra de l’analyse des effectifs élèves à 
l’échelle de la commune.   

MOTIFS 
 

☐ Suivi de fratrie (PJ : copie certificat d’admission école fréquentée par frère/sœur) 

☐ Suivi de scolarité : scolarité de l’enfant commencée dans l’ancienne commune de 
résidence (PJ : certificat de scolarité de l’école fréquentée) 

☐ Assistante maternelle : (PJ : copie d’agrément + attestation sur l’honneur + justificatif de 
domicile – justificatif de date de début de contrat avec l’assistante maternelle) 

☐ Autre motif : vous pouvez joindre un courrier explicatif avec tous les justificatifs 
 

Responsable 1 :  Responsable 2 :  

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements et documents fournis. 

Date :  
 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements et documents fournis. 

Date :  
 

Signature :  
 
 
 

Signature :  
 
 
 

 

DEROGATION SCOLAIRE 20….../20…… 
 

Demande d’inscription dans une école publique de Villars 
autre que celle du périmètre de résidence 
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ATTENTION 

Toutes les demandes sont étudiées en commission et tiennent compte des effectifs nécessaires 
pour maintenir les structures actuellement en place ou éviter le sureffectif dans chaque 

établissement de la commune de Villars. 

LE DOSSIER NE SERA INSTRUIT QUE SI TOUTES LES RUBRIQUES SONT COMPLETEES ET LES 
JUSTIFICATIFS FOURNIS 

 
 

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 

 

Avis direction école de secteur 
 

☐ Favorable  

☐ Défavorable 
 
Date : 

Nom/prénom : 

 

Fonction : 

Signature : 

 
 
 
 
 
 

Avis direction école sollicitée 
 

☐ Favorable  

☐ Défavorable 
 
Date : 

Nom/prénom : 

 

Fonction : 

Signature : 

 

Décision de la Mairie de Villars 
 

☐ Favorable  

☐ Défavorable 
 
Date : 

Nom/prénom : 

Jordan Da Silva 

Fonction :  Maire  

Signature : 
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