Réservé à l’administration
CE :
DÉCISION DU MAIRE DE CLERMONT-FERRAND


AVIS FAVORABLE



REFUS

DEMANDE DE DÉROGATION AUX PERIMETRES SCOLAIRES
À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE
Nom de l’enfant :................................................................................ Prénom : ........................................................................................
École de périmètre :......................................................................... École actuelle : ...........................................................................
École souhaitée :............................................................................... Date souhaitée (si en cours d’année) : ___ / ___ / ___
Dérogation pour l’année en cours : 

  
Dérogation pour la rentrée prochaine : 

Identification de la demande :


Scolarisation d’un.e élève clermontois.e dans une autre école clermontoise



Scolarisation d’un.e élève clermontois.e dans une école non clermontoise



Scolarisation d’un.e élève non clermontois.e dans une école clermontoise

MOTIFS

CHOIX

CRITÈRES RETENUS

Regroupement
de fratrie



L’enfant a un frère ou une soeur déjà
présent.e dans l’école souhaitée et qui le
sera encore l’année suivante

Pas de justificatif à fournir

Réussite au test de musique organisé
par le Conservatoire à Rayonnement
Régional et l’École Jules Ferry

Attestation de réussite au test de
musique

Réussite au test de langue organisé par
l’Inspection académique

Attestation de réussite au test de
langue

Raison médicale affectant le(s) parent(s)
ou l’enfant nécessitant une prise en
charge à proximité de l’école demandée
(hospitalisation et/ou soins réguliers)

Courrier décrivant la situation
particulière +
Certificat médical attestant du
problème de santé

Garde par assistante maternelle agréée
par la PMI ou garde gratuite par un
membre de la famille (ascendants ou
fratrie)

Courrier décrivant la situation particulière
+ agrément de l’assistante maternelle, ou
livret de famille prouvant le lien familial
avec les parents de l’enfant + Photocopie
d’un justificatif de domicile de - de 3
mois, du parent assurant la garde

Métier des parents créant une
incompatibilité avec le maintien de
l’enfant dans son école de secteur ou
horaires de travail atypiques

Courrier décrivant la situation
particulière + Attestation de l’employeur
précisant les horaires


CHAM
Classes
spécialisées


Classe
internationale

Raison
médicale

Situation
particulière


Garde par tiers


Raison
professionnelle

JUSTIFICATIFS À FOURNIR

PROCÉDURE RELATIVE AUX DEMANDES DE DÉROGATION
AUX PÉRIMÈTRES SCOLAIRES

Les demandes de dérogation peuvent être accordées à titre exceptionnel. Cet accord est délivré par le Maire
sous réserve des places disponibles dans l’école souhaitée, après inscription des enfants du secteur.

é Envoyez la demande de dérogation accompagnée des pièces justificatives ET du dossier d’inscription scolaire
à enfance@ville-clermont-ferrand.fr
é Votre demande sera examinée sur la base des critères définis par la Ville de Clermont-Ferrand
é Vous recevrez la décision par courrier et courriel à votre domicile. Aucune réponse ne sera donnée par
téléphone
1- La dérogation vous a été accordée : à réception du courrier notifiant la décision d’accord, contactez la
direction de l’école pour procéder à l’admission de votre enfant
2- La dérogation vous a été refusée : vous recevrez un courrier accompagné d’un certificat d’inscription pour l’école relevant
de votre périmètre (si vous résidez à Clermont-Ferrand). Si vous êtes en mesure d’apporter des éléments nouveaux au
dossier, vous pouvez faire appel de la décision en déposant ces documents par mail à enfance@ville-clermont-ferrand.fr
Je soussigné le demandeur ci-dessus, reconnaît avoir pris connaissance des conditions et procédure de demande de
dérogation aux périmètres scolaires et en accepter les termes. J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations fournies.
Fait le : ___ / ___ / ___
SIGNATURE DES RESPONSABLES LÉGAUX :

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen du Conseil du 27 avril 2016
(RGPD voir article 13) nous vous informons sur les usages que le Guichet unique Enfance-Familles et les services concernés de la Ville de
Clermont-Ferrand, responsable des traitements, font de vos données à caractère personnel. La Politique de Confidentialité «Tout’en1 »
présente de manière détaillée l’ensemble des informations obligatoires à fournir concernant les traitements de vos données à caractère
personnel. Ce document est disponible à l’Accueil du Guichet unique Enfance-Familles, à l’accueil de tous les établissements décentralisés
concernés ainsi que sur le site WEB de la ville de Clermont-ferrand. Les personnes peuvent exercer leurs droits sur leurs données ou obtenir
des informations complémentaires en s’adressant directement au délégué à la protection des données cnil@clermontmetropole.eu ou en
le contactant via nos services.

