
 

 

 

 

 

 

Nom des représentants légaux : ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ENFANT(S) 
 

NOM et PRÉNOM Date de naissance École actuelle 

   

   

   
 

École demandée : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

MOTIF DE LA DEMANDE 
 

� Un membre de la fratrie est déjà scolarisé dans le groupe scolaire en classe de : …………..… 

� Un des parents travaille sur le secteur de l’école demandée : fournir attestation de l’employeur 

+ copie dernier bulletin de salaire 

� L’assistante maternelle se situe sur le secteur de l’école demandée : fournir le contrat avec 

l’assistante maternelle 

� Autre motif : préciser la demande au dos du formulaire et joindre tout justificatif pouvant l’appuyer 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………… responsable légal de l’enfant, 

déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche. J’ai également pris note que : 

− Seuls les dossiers complets seront étudiés. 

− Toutes les demandes seront étudiées par la commission scolaire et je serai informé(e) de 
sa décision par téléphone. 

− Les dérogations sont accordées selon les critères pris en compte et dans la mesure des 
places disponibles. 
 

Fait à Gex, le Signature des représentants légaux 

 

 

 

SERVICE ACTION ÉDUCATIVE ET SPORTS 
 

Demande de dérogation scolaire 
 

2019-2020 



…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

 

Liste des justificatifs joints à votre demande : 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

  

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Ecole de secteur : � VC    � PZ    � PT    � EXT    � TMP Ecole demandée : � VC    � PZ    � PT    

Motif :  � Fratrie     � Lieu de travail parent      � Assistante Maternelle    � Autre motif 

Dossier complet :  � Oui   � Non Commission : � Accord � Refus 

Motif refus : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 

 

PARTIE À REMPLIR PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE RÉSIDENCE si vous n’habitez pas GEX 

1. La commune possède : 

une école maternelle : � OUI � NON Avis du Maire de la commune de 
résidence : 
 

� FAVORABLE          � DEFAVORABLE une école élémentaire : � OUI � NON 

2. La capacité d’accueil est suffisante : 
(postes d’enseignants, locaux nécessaires) 

� OUI � NON 
Visa du Maire de la commune de 
résidence : 
Le : 

3. La commune possède une restauration scolaire : � OUI � NON 

4. La commune possède une garderie scolaire : � OUI � NON 


