DIRECTION DE L'EDUCATION
3, place Gabriel Péri
06800 Cagnes-sur Mer
Tél : 04 89 83 20 47 – 04 89 83 20 53 – 04 89 83 20 65
Fax : 04 93 22 43 37
www.cde-cagnes.fr
NOM DE L'ENFANT
PRENOM :

DEMANDE DE DEROGATION POUR LA SCOLARISATION
A CAGNES-SUR-MER D'UN ENFANT EN PROVENANCE D'UNE COMMUNE EXTERIEURE
ANNEE SCOLAIRE - 2018 -2019
CADRE RESERVÉ A l'ADMINISTRATION
DATE DE NAISSANCE :

DECISION DU DIRECTEUR/RICE
DE L'ECOLE

Classe devant être suivie en 2018-2019

- J'accepte la dérogation ci-contre *
- Je n'accepte pas la dérogation ci-contre pour le

1ère Demande

motif suivant :

Groupe scolaire demandé :

Renouvellement

Signature

NOM DU PERE :

NOM DE LA MERE :

ADRESSE :

ADRESSE :

VILLE :

VILLE :

CODE POSTAL :

CODE POSTAL :

TELEPHONE :

TELEPHONE :

EMAIL :

EMAIL :

DECISION DE L'INSPECTEUR
DE CAGNES-SUR-MER
- J'accepte la dérogation ci-contre *
- Je n'accepte pas la dérogation ci-contre pour le
motif suivant :

Signature

MOTIFS DE LA DEMANDE DE DEROGATION :
(Exposé détaillé. S'il y a lieu, nom et adresse de la personne assurant la garde) :

DECISION DU MAIRE
DE LA COMMUNE DE :
- accepte la dérogation ci-contre avec participation
aux frais de fonctionnement selon le barème de
Cagnes-sur-Mer**

Signature

- n'accepte pas la dérogation ci-contre*
Signature du Maire :

DECISION DU MAIRE
DE CAGNES-SUR-MER

AUTRES ENFANTS SCOLARISES
NOM ET PRENOM

ETABLISSEMENT

CLASSE SUIVIE EN 2018 - 2019

- J'accepte la dérogation ci-contre *
- Je n'accepte pas la dérogation ci-contre pour le
motif suivant :
Signature du Maire :

Application de l'article 23 de la loi 83.663 du 22 juillet 1983 modifiée et complétée par les lois 85.97 du 25 janvier 1985 et 86.29 du 9 janvier 1986 et des décrets 85.874 du 19 août 1985 et 86.425 du 12 mars 1986
*Rayer la mention inutile

DEMANDE DE DÉROGATION SCOLAIRE
DOSSIER À CONSTITUER ET À PRÉSENTER À LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION – 3 PLACE GABRIEL PÉRI – 06800 CAGNES SUR MER
Documents à fournir :
-Fiche de renseignements complétée et obligatoirement signée par les parents ou tuteurs.
-Formulaire de demande de dérogation scolaire dûment complété.
-Livret de famille + photocopies (pages des parents et de tous les enfants),
-Photocopie de 2 justificatifs de domicile au nom du responsable légal de moins de trois mois (facture d’électricité, eau,
téléphone fixe ou bail …)
Si les parents sont hébergés chez une tierce personne :
-Attestation sur l’honneur d’hébergement accompagnée de la photocopie du justificatif de domicile
de moins de 3 mois de la personne qui héberge.
-Photocopie d’un justificatif de domicile de l’hébergé (attestation sécurité sociale, attestation CAF, …).
-Certificat de radiation de l’école précédente en double exemplaire.
-Photocopie du jugement, en cas de divorce ou de séparation.
-Attestation de l’employeur des parents mentionnant les horaires.
-Si l’enfant est confié à une autre personne : attestation certifiée sur l’honneur de la personne assurant la garde de l’enfant
ainsi que la photocopie de son justificatif de domicile.
-Certificat médical en cas de maladie.

DIRECTION DE L’EDUCATION

3, place Gabriel Péri
Accueil/Inscriptions : 04 89 83 20 53 / 04 89 83 20 65 / 04 89 83 20 47
Service dérogations : 04 89 83 20 50
Fax : 04 93 22 43 37
E-mail : accueil-cde@cagnes.fr
Site : www.cde-cagnes.fr
Ouverture des bureaux : le mardi de 8h00 à 18h00
le mercredi de 8h30 à 12h00
le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

