
Mairie de Saint Etienne-du-Bois 
1 Place de la Mairie 01370 SAINT ETIENNE-DU-BOIS 
Téléphone : 04.74.30.50.36 
Fax      : 04.74.25.85.72 
E-mail : mairie@saintetiennedubois.fr 

 
 

DEMANDE DE DEROGATION SCOLAIRE 
 

Année scolaire : 20   - 20   
 
Prénom et Nom de l'élève : ..................................................................................................................................  
Date de naissance : ...............................................................................................................................................  
Ecole souhaitée : ........................................................... Classe : ..........................................................................  
 

Représentants légaux : 
Prénom et Nom : ..................................................................................................................................................  
Domicile :.............................................................................................................................................................  
N° téléphone : ......................................................................................................................................................  
 

Prénom et Nom : ..................................................................................................................................................  
Domicile :.............................................................................................................................................................  
N° téléphone : ......................................................................................................................................................  
 

Motif invoqué par le représentant légal : 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
 

 Date : 
 Signature des représentants légaux 

 
 
Une participation financière de la commune du domicile de 650 € par élève sera 
demandée par la commune de Saint Etienne-du-Bois. 
 

AVIS DU MAIRE DE LA COMMUNE DE DOMICILE 
 
  FAVORABLE  en raison : 

• De l'absence d'une école, d'un restaurant scolaire, d'un accueil avant et après la classe  .................... �  
• D'une personne agréée  par la D.D.A.S.S. et par la commune pouvant assurer la garderie et la 

restauration. .......................................................................................................................................... �  
• De la présence d'un frère ou d'une sœur dans une école de Saint Etienne-du-Bois ............................. �  
• De l'impossibilité d'interrompre un cycle commencé  ......................................................................... �  
• De soins médicaux prodigués à l'enfant ............................................................................................... �  
• Autres motifs (à préciser) ..................................................................................................................... �  

 
•  DEFAVORABLE en raison : 
• De la présence d'une école, d'un restaurant scolaire, d'un accueil avant et après la classe .................. �  
• D'une personne agréée par la D.D.A.S.S. et par la commune pouvant assurer la garderie et la 

restauration.  ......................................................................................................................................... �  
• De la présence d'un des deux parents au foyer. .................................................................................... �  

 

 Date : A: 
 Signature du Maire de la commune de domicile 
 
 

 

 



 
 
 

DECISION DU MAIRE DE LA COMMUNE D'ACCUEIL 
 
 
La présente dérogation est : 
 
  � ACCORDEE 
 
  � REFUSEE 
 
 
Motif : 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
 
 
L’enfant devra donc obligatoirement fréquenter l’école ......................................................................................  
 
 
Une participation financière de la commune du domicile  □ sera demandée 
        □ ne sera pas demandée 
 
 A Saint Etienne-du-Bois, 
 Date : 
 Signature du Maire de la commune d‘accueil 

 
 


