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DEMANDE DE DÉROGATION AU PÉRIMÈTRE SCOLAIRE
Année scolaire 2023/2024

Commune de résidence : …………………………….

Rentrée scolaire 2023/2024 :

École de secteur : ..……………………………………..
(dépendant de votre domicile)

École demandée : ……………………………………...

Pour une entrée en :   Maternelle PS □ MS □ GS □  Élémentaire CP □ CE1 □ CE2 □ CM1 □ CM2 □

École fréquentée en 2022/2023 (si l’enfant est déjà 
scolarisé) : ……………………………………………….

Commune fréquentée en 2022/2023 (si l’enfant est 
déjà scolarisé) : ………………………………………...

ENFANT

NOM : …………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………

……………………………………….  CP : …………….

Ville : ……………………………………………………...

Sexe :  □ Masculin □ Féminin

Date de naissance : .……../…….../……...

Lieu de naissance : ……………………………………

Département : ………………………………………….

RESPONSABLES LÉGAUX DE L’ENFANT (cocher la mention utile)
□ la mère et le père   □ la mère uniquement   □ le père uniquement   □ le tuteur   □ autre

Responsable légal 1 Responsable légal 2

 □ Mère  □ Père  □ Tuteur  (cocher la mention utile)

NOM : …………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………

Adresse : ………………………………………………...

……………………………………….  CP : …………….

Ville : ……………………………………………………...

Coordonnées téléphoniques :

Domicile : ………………………………………………..

Portable : ………………………………………………...

Professionnel fixe : ……………………………………..

Professionnel portable : ………………………………..

Adresse électronique (en majuscules) :
……………………………………………………………..

 □ Mère  □ Père  □ Tuteur  (cocher la mention utile)

NOM : …………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………....

Adresse : ………………………………………………...

……………………………………….  CP : …………….

Ville : ……………………………………………………..

Coordonnées téléphoniques :

Domicile : ………………………………………………..

Portable : ………………………………………………...

Professionnel fixe : ……………………………………..

Professionnel portable : ………………………………..

Adresse électronique (en majuscules) :
……………………………………………………………..

SITUATION FAMILIALE (cocher la mention utile)

□ marié(e)  □ divorcé(e)  □ séparé(e)  □ veuf(veuve)
□ Pacsé(e)  □ vie maritale  □ célibataire

SITUATION FAMILIALE (cocher la mention utile)

□ marié(e)  □ divorcé(e)  □ séparé(e)  □ veuf(veuve)
□ Pacsé(e)  □ vie maritale  □ célibataire
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Dossier à transmettre
avant le 12 mai 2023 Guichet Familles  

10 rue Deshay - 04.72.32.59.59
scolaire@ville-saintefoyleslyon.fr

mailto:scolaire@ville-saintefoyleslyon.fr


MOTIF DE LA DEMANDE DE
DÉROGATION (veuillez cocher le

motif correspondant à votre demande)

JUSTIFICATIFS A FOURNIR

□ Garde par une assistante 
maternelle agrée par la PMI, 
habitant le secteur scolaire 
demandé

Une attestation sur l’honneur rédigée par l’assistante maternelle (à
remplir  page suivante),  avec  mention de son adresse,  de son numéro
d’agrément et de la prise en charge de l’enfant

Le  contrat  de  travail  de  l’assistante  maternelle  et  le  cas  échéant
l’avenant  au  contrat à  compter  de  septembre indiquant  le  numéro
d’agrément, les périodes de garde et la date de début de celle-ci

Un justificatif de domicile de l’assistante maternelle,
facture de moins de 3 mois (eau, gaz, électricité, téléphone fixe) ou bail,
quittance de loyer, titre de propriété, avis d’imposition de taxe d’habitation

□ Garde par les grands-parents 
résidant dans le périmètre 
scolaire demandé

Une  attestation  sur  l’honneur  rédigée  par  les  grands-parents (à
remplir page suivante), avec mention de leur adresse et de la prise en
charge de l’enfant

Un justificatif de domicile des grands-parents
facture de moins de 3 mois (eau, gaz, électricité, téléphone fixe) ou bail,
quittance de loyer, titre de propriété, avis d’imposition de taxe d’habitation

Une copie des pièces d’état civil, attestant le lien de parenté (livret de
famille, carte d’identité…)

□ Poursuite de scolarité (en cas de
déménagement)

Indiquer la classe et l’école fréquentées en 2022/2023 :

Classe fréquentée en 2022/2023 :
…………………………………………………………………………………...

École fréquentée en 2022/2023 :
……………………………………………………………………………………

□ Rapprochement de fratrie dans 
le groupe scolaire

Indiquer  pour  chaque  frère  ou  sœur  scolarisé  dans  l’école
demandée : nom, prénom, date de naissance, niveau de classe :

Nom et prénom : …………………………………………………………….

Date de naissance : ………/………../………..

Niveau de classe année scolaire 2022/2023 : ……………………………...

Nom et prénom : …………………………………………………………….

Date de naissance : ………/…………/………..

Niveau de classe année scolaire 2022/2023 : ……………………………...

□ Autre(s) motif(s) Préciser la raison ou joindre un courrier d’explication :
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...

et joindre tous documents « utiles » justifiant la situation

Je  soussigné(e)  atteste  sur  l’honneur  exercer  l’autorité  parentale  sur  l’enfant  pour  lequel  je  demande  une
dérogation au périmètre scolaire, que les déclarations ci-dessus sont conformes à la réalité et m’engage à signaler
tout changement de situation, et que je suis  informé(e) qu’est puni  d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €
d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts (cf. article 441-
7 du Code pénal).

Fait à  …………………………………….., le ………………       Signatures :
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR

en cas de garde par les grands-parents résidant dans le périmètre scolaire demandé

ou

de garde par une assistante maternelle agréée par la PMI, habitant le secteur scolaire demandé

Nom/prénom : ………………………………………………………………………………………...

Adresse : ………………………………………………………………………………………………

CP : ….….….….…  Commune: …………...………………………………………………………...

                     :/……./……../……../……../……../

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

Agissant en qualité de : ……………………………………………………………………………….

Certifie garder l’enfant dès septembre 2023 : ………………………………………………………

Jours et horaires : ……………………………………………………………………………………..

Fait à : …………………………………………………………………………………………………..

                    le /……./……../…………../

                    Signature :
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AVIS DE LA DEMANDE DE DÉROGATION

NOM DES RESPONSABLES : ……………………………………………………………………

NOM enfant : ………………………………              PRENOM enfant : ………………………………

SITUATION 1 – La dérogation externe

Avis de la mairie de résidence …………………….

□  Acceptée □ Avec participation financière

□  Refusée

Raisons : ………………………………………………
………………………………………………………….

Date : ………………………………………….

Signature et tampon :

Avis de la mairie d’accueil …………………………

□  Acceptée □ Avec participation financière

□  Refusée

Raisons : ………………………………………………
………………………………………………………….

Date : ………………………………………….

Signature et tampon :

SITUATION 2 – La dérogation interne

Avis de la mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon

□  Acceptée

□  Refusée

Raisons : ………………………………………………
………………………………………………………….

Date : ………………………………………….

Signature et tampon :
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