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DEMANDE DE DEROGATION – ANNEE 2019/2020 

EXTRA COMMUNALE 

(Concerne les enfants Ormessonnais désirant être inscrits dans une autre commune) 

 

Nom et Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………. 

Ecole devant être fréquentée (préciser la classe) : ……………………………………………………………. 

Ecole sollicitée (préciser la classe) : ……………………………………………………………………………. 

Responsable légal n°1 :       Mère   Père 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………. 

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

Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………Mail : ………………………………………………………………. 

Responsable légal n°2 :       Mère   Père 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………. 

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

Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………Mail : ………………………………………………………………… 

Motif de la demande : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date :  

Signature Responsable légal n°1 :    Signature Responsable légal n°2 :  

 

Service Scolaire 
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Avis de la commune de résidence : 

 

Je soussignée, Françoise PARAT, Adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires de la commune 

d’Ormesson-sur-Marne, 

Accepte / Refuse pour l’année scolaire 2019/2020 la scolarisation de l’enfant : 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………

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

Dans une école de la ville de : ………………………………………………………………………………………. 

Sans participation financière (réciprocité gratuite). Cet accord est valable pour toute la durée de la scolarité 

maternelle ou élémentaire. 

La demande dérogation devra faire l’objet d’un renouvellement lors du passage de l’enfant en maternelle 

ou en élémentaire. 

Fait à Ormesson-sur-Marne, le  

 

Françoise PARAT 

 

Adjointe au Maire  

Déléguée aux affaires scolaires 

 

Avis de la commune d’accueil : 

 

Favorable     

 

Défavorable 

 

Fait à ………………………, le  

 

Signature : 

 

Formulaire demande de dérogation extra communale.docx 

 

Copie à retourner à : Mairie d’Ormesson-sur-Marne – Service Scolaire – 10 avenue Wladimir d’Ormesson – 

94 490 Ormesson-sur-Marne  

Formulaire%20demande%20de%20dérogation%20extra%20communale.docx

