DEMANDE DE DEROGATION A LA CARTE SCOLAIRE / Année scolaire 2019-2020
Les dossiers complets sont à transmettre impérativement au plus tard le 03 mai 2019 :
- par mail : guichet_famille@ville-valenciennes.fr
- en le déposant au guichet famille du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h 15 à 17h, hôtel de Ville de
Valenciennes.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter le guichet famille au 03.27.22.59.51

ENFANT : NOM: ……………...PRENOM :………… Sexe :

Masculin

Féminin

Date de naissance : ……../……../…….
Domicile (joindre justificatif de domicile) ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....
Enfant dont la famille est domiciliée à Valenciennes – Ecole de secteur : ……………….…………
Enfant dont la famille réside dans une autre commune : dans ce cas, demander à la mairie de votre
résidence l’autorisation de scolariser votre enfant à Valenciennes, la sortie de commune est à joindre
impérativement au présent dossier.
ECOLE SOUHAITEE POUR LA RENTREE 2019/2020
MATERNELLE (nom de l’école souhaitée) …………….………………………..……………….….…..
Classe : …. Toute petite section

 Petite section

 Moyenne section

 Grande section

ELEMENTAIRE (nom de l’école souhaitée) …………………………..…………………….……….….
 CP

Classe :

 CE1

 CE2

 CM1

 CM2

Etablissement d’origine de l’enfant (si celui-ci a déjà été scolarisé) :
…………………………………………………………… Classe : ………….………………...............
DEMANDE ETABLIE PAR :
Mr

Mme

Nom………………………………………………….Prénom……………………………..

Domicile :………………………………………………………………………………………………..
Responsable légal 1 :………………………………….Parent 1 :  …..…/…..…/….…./…..…/…..…
Responsable légal 2…………………………………...Parent 2 :  …..…/…..…/…..…/…..…/….…
Tuteur : ……………………………………………

Tuteur :  …..…/…..…/…..…/…..…/….…

Adresse ….…………………………………………………………………….…………………………
Code Postal………………………….. Ville……………………………….………….…………………

Motif invoqué pour présenter la demande de dérogation :
Frère ou sœur dans la même école – Indiquer l’école et la classe :
……………………………………………………………………………………………………………
Raison impérieuse ─ médicale ou autre (fournir un certificat de la personne concernée)
Problème de mode de garde
 Enfant accueilli par une assistante maternelle (fournir justificatif de domicile et contrat de travail)
 Enfant accueilli par les grands-parents (fournir attestation sur l’honneur et justificatif de domicile)
Proximité du lieu de travail (attestation de l’employeur des 2 parents)
Employeur 1 : …………………………………………………………………………………………..
Adresse 1 : ……………………………………………………………………………………………..

Employeur 2 : …………………………………………………………………………………………..
Adresse 2 : …………………………………………………………………
Autres (à préciser) …………………………………………………………………………………….
Remarques :
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à ……………………………………le ……………………………………………………………………….

Signature des deux parents obligatoires (à défaut, attestation du parent 2 avec copie de la carte d’identité,
en cas de séparation joindre le jugement).

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service Parcours scolaire et Activités de loisirs et la Caisse des Ecoles de Valenciennes
pour la création des fiches familles dans le cadre des services proposés (inscriptions scolaires, accueils périscolaires et extra-scolaires).
Elles sont conservées pendant une période de 11 ans maximum au service Parcours scolaire et Activités de loisirs, Caisse des écoles, aux écoles et au Trésor Public
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le service Parcours scolaire
et Activités de loisirs de la ville de Valenciennes.
.

