
Parent 1 Parent 2 

Nom :  

Prénom :  

Adresse (joindre justificatif domicile) :  

Téléphone :  

Mail :   

 

Nom, Prénom, date 
de naissance, et 
classe : 

(de(s) enfant(s) 
concerné(s) par la 
dérogation scolaire) 

                                                 Né(e) le :…./…./…. – Classe : 

                                                 Né(e) le : …./…./…. – Classe : 

                                                 Né(e) le : …./…./…. – Classe : 

                                                 Né(e) le : …./…./…. – Classe : 

École de SECTEUR :  

École DEMANDÉE :  

École et classe(s) en 2019/2020 :  

Première demande :   Renouvellement :  

Autre enfants : 

(Non scolarisés) 

                                                 Né(e) le : …./…./…. 

                                                 Né(e) le : …./…./….  

 

MOTIF DE LA DEMANDE : 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………..…………………………………………. 
 

1 - Signature du Directeur de l’école de 
SECTEUR : 

 

2 - Signature du Directeur de l’école 
DEMANDÉE : 

 

3 – Avis du Maire de la Commune de 
Résidence : 

 

 
Documents à joindre obligatoirement avec le dossier de demande de dérogation scolaire : 

- Enfant garde gratuite* : (famille), compléter l’attestation sur l’honneur (au verso) et joindre un justificatif de domicile 
(moins de 3 mois) de la personne qui garde l’enfant. 

- Enfant gardé par une nourrice* : (employée depuis plus d’un an), compléter l’attestation sur l’honneur (au verso) 
et joindre un justificatif de domicile (moins de 3 mois), un certificat d’agrément valide, bulletins de salaires (le 1° et le 
dernier) 

ATTENTION* : Ces motifs ne permettent pas d’accéder de façon régulière aux activités périscolaires (cantine, garderies soir 
et matin et la pause cartable). 

Signature des parents 
 
 
 

 
Vos données sont collectées par le service éducation de la mairie de l’Isle d’Abeau, pour la gestion des demandes de dérogation scolaire. Elles sont 
destinées aux directeurs d’écoles et à la commission de décision, et sont conservées le temps de l’année scolaire par le service éducation. 
Conformément à la loi « information et libertés de 1978 modifiée et au Règlement Européen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer vos droits en contactant 
le Délégué à la Protection des Données : dpo@mairie-ida.com 

                                          DÉROGATION SCOLAIRE - ANNÉE 2020/2021 
                                     
                                       Dossier COMPLET à déposer au plus tard le 30 AVRIL 2020 



ATTESTATION sur l'honneur 

 

Je soussigné(e) Nom Prénom : ……………………………………………………………. 

 

 

Famille  Lien de parenté : ………..…………………………. ou Nourrice  

 

Demeurant …………………………………………………………… à L'ISLE D'ABEAU 

 

 Portable :     Travail :      Domicile : 

 

 

J’atteste et m'engage à assurer pour l'année scolaire 2020/2021, la garde en dehors du temps scolaires 
le matin avant la classe, le midi durant la pause méridienne et le soir après la classe, de(s) l'enfant(s) ci-
dessous énumérés : 

 

 ………………………………………………………………………….. 

 

 …………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………….. 

 

 …………………………………………………………………………… 

 

Groupe scolaire :  GS11 "LA PEUPLERAIE"     

 

   GS14 "LES CHARDONNERETS"  

 

   GS15 "LES 3 VALLONS"    

 

   GS16 "LE COTEAU DE CHASSE"   

 

   GS17 "LES FAUVETTES"    

 

   GS19 "LOUIS PERGAUD"    

 

   GS20 "LE PETIT PRINCE"    

 

Attestation certifiée sincère et conforme. Établie ce jour pour servir et valoir ce que de 
droit. 

 

         Fait à l'Isle d'Abeau, 

         Le ……./……/2020 

 

         Signature 


