
     DEMANDE DE DÉROGATION ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

Scolarisation d’un enfant non-résident 

sur la commune de Bezons

Procédure : La demande doit être présentée dans un premier temps, pour avis, dans la commune de 

résidence. Dès accord, le demandeur devra présenter son formulaire à La Direction de l’enfance et des 

écoles, accompagné des pièces justificatives suivantes :

✔ formulaire de demande de dérogation dûment complété 

✔ lettre motivant la demande

✔ pièces justificatives demandées selon le motif indiqué sur le formulaire de demande de dérogation.

Attention : Parallèlement à cette demande, vous devez impérativement inscrire votre enfant dans l'école de 

votre commune de résidence dans l’attente de l’avis émis par la commune de Bezons. Les réponses seront 

données uniquement par courrier. Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 

ENFANT :

Nom :

Date de naissance :

Prénom : Commune de résidence :

École demandée :

PARENTS : 

Responsable n°1 Nom : Prénom :

Adresse :

Tél fixe : Mobile : Courriel :

Responsable n°2 Nom : Prénom :

Adresse :

Tél fixe : Mobile : Courriel :

MOTIF DE LA DEMANDE

Autorisation accordée de droit (conformément au Code de l’Éducation)     :  

 Classes spéciales (Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire, Section Internationale...) 
(Justificatifs à produire : Attestation d'affectation ou de scolarisation de l’Éducation Nationale)

 Obligations professionnelles des parents qui résident dans une commune qui n'assure pas 
directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants (Justificatifs à produire : 
attestations des employeurs des responsables légaux)

 Inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement primaire (maternelle ou élémentaire) 
de la commune d'accueil (Justificatif à produire : certificat d'inscription)

Nom et Prénom Date de naissance Ecole fréquentée

 Raisons médicales (justificatif à produire : certificat médical)

Direction de l’enfance et des écoles

6 avenue Gabriel Péri

CS 30 122

95875 Bezons Cedex

TEL. 01 79 87 62 90

dee@mairie-bezons.fr



Autorisation laissée à la libre appréciation du Maire de la Commune de Résidence     :  

 Mode de garde 
Justificatifs à produire :

• attestation de garde
• justificatif de domicile de la nourrice de moins de 2 mois
• certificat de travail des deux parents mentionnant les lieux de travail et horaires journaliers

 Autres motifs :

Date : Signature : 

Avis de la commune de résidence Avis de la commune d'accueil

 Favorable avec participation financière

 Favorable sans participation financière

 Défavorable

Date :

Signature :

 Favorable

 Défavorable

Date :

Signature :

Cette dérogation est délivrée pour le cycle maternel ou élémentaire. Une nouvelle demande devra être
formulée au changement de cycle (passage au cours préparatoire).


