Année scolaire .......... /..........

Demande de dérogation enfant(s) résidant à Châteauroux
Une demande de dérogation est une demande d’inscription dans une école différente de l’école de périmètre définie
par la sectorisation scolaire, cette demande doit être motivée. Elle ne concerne pas les rapprochements de fratrie (la
fratrie comprend uniquement les frères et sœurs scolarisés en maternelle ou élémentaire).
Jusqu’à la décision de la Commission consultative de dérogation, l’enfant n’est inscrit dans aucune école (ni dans
l’école de secteur, ni dans l’école souhaitée). En cas de refus de la demande de dérogation, l’inscription dans l’école
de périmètre ne peut être garantie. L’enfant peut alors être affecté dans une autre école en fonction des capacités
d’accueil.

Dossier complet à déposer :
Accueil Mairie (guichet familles) : du lundi au vendredi de 9h à 17h sur rendez-vous, à prendre sur place,
sur le portail « mes démarches en ligne » ou à partir de l’application mobile « Châteauroux métropole ».
Par courrier électronique : inscriptions.scolaires@chateauroux-metropole.fr
Afin de connaître votre école de secteur, contactez le service Éducation-Jeunesse au 02.54.08.35.29.

À SAVOIR : Certaines informations recueillies lors de cette inscription seront partagées avec le service
Santé Publique qui assure le suivi des situations vaccinales.

MOTIFS DE LA DEMANDE DE DÉROGATION AUX SECTEURS SCOLAIRES
 Proximité de l’assistante maternelle

 Proximité des grands-parents

 Proximité du lieu de travail

 Autres motifs, précisez : ……………………………………………………..

REPRÉSENTANTS LÉGAUX DE(S) ENFANT(S)
SITUATION FAMILIALE :  Célibataire  Concubinage  Mariés  Pacsés  Divorcés  Séparés

REPRÉSENTANT LÉGAL 1

REPRÉSENTANT LÉGAL 2

Vous êtes le/la :  Père  Mère  Autre
Nom :
Prénom :
Profession :
Date de naissance :
Tél. portable :
Tél. fixe :
Tél. professionnel :
Courriel :

Vous êtes le/la :  Père  Mère  Autre
Nom :
Prénom :
Profession :
Date de naissance :
Tél. portable :
Tél. fixe :
Tél. professionnel :
Courriel :

Adresse domicile :

Adresse domicile :

Hôtel de ville - CS 80509 - 36012 Châteauroux cedex – Tél. : 02 54 08 33 00 – Fax : 02 54 07 03 11
www.chateauroux-metropole.fr

ENFANT(S) À INSCRIRE :
ÉCOLE DE SECTEUR : ………………………………….

ÉCOLE DEMANDÉE : ………………………………….

ENFANT 1

ENFANT 2

ENFANT 3

ENFANT 4

…. /…. /……..

…. /…. /……..

…. /…. /……..

…. /…. /……..

F M

F M

F M

F M

 OUI  NON

 OUI  NON

 OUI  NON

 OUI  NON

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Classe :
Sexe :
La santé de votre
enfant nécessite-t-elle
un protocole d’accueil ?

INFORMATION :

Une fois le dossier réceptionné, vous recevrez le formulaire de dérogation à faire
signer par le Directeur de l’école de secteur et de l’école souhaitée ainsi que l’Inspecteur de l’Éducation
Nationale de la circonscription de Châteauroux (Cité administrative Bertrand-bâtiment H – 49 boulevard
George-Sand – 36000 Châteauroux). Veuillez choisir ci-dessous le mode de réception de votre dossier :
 Courrier postal
ou
 Courrier électronique

Pièces à fournir :

Cadre réservé à
l’administration

- Imprimé de demande de dérogation dûment complété ;
- Livret de famille OU copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant ;
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture de téléphone fixe ou mobile, électricité, gaz,
eau, quittance de loyer, bail…) ;
- Carnet de santé de l’enfant ou autre document nominatif indiquant les vaccinations ;
- En cas de séparation, le jugement attribuant la garde de l’enfant ainsi qu’une attestation
d’accord de l’autre parent, et si garde alternée, une attestation conjointe en précisant les jours ou
semaines où les enfants sont à la charge soit de la mère, soit du père ;
- Certificat de radiation pour les enfants qui changent d’école (hormis ceux qui rentrent au CP) ;
- Courrier exposant les motifs de la demande de dérogation ;
- Tous justificatifs attestant de la situation présentée dans le courrier.










Pièces supplémentaires à fournir par les familles hébergées :
Parents hébergés chez une tierce personne
- Attestation d’hébergement + justificatif de domicile de moins de 3 mois de l’hébergeant

Parents hébergés par une structure



- Attestation du lieu de vie réel de l’enfant tamponnée par l’association en lien avec la famille


Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant ci-dessus.
Conformément à l’article 372-2 du code civil, à l’égard « des tiers de bonne foi, 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 », je certifie en outre sur l’honneur que l’inscription scolaire de mon enfant est
effectuée conjointement.
Signature du (des) représentant(s) légal(aux)
Date dépôt/réception du dossier : …. /…. /……..
Nom de l’agent vérificateur : …………………………………………….
Cachet de la Ville de Châteauroux
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