Inscription rentrée scolaire hors
commune de résidence

1ere page à remplir par le représentant légal

COMMUNE DE RESIDENCE DE LA FAMILLE : …………………………
Enfant
Nom : La
………………………..
: ……………………………
compétence communalePrénom
en matière
d’enfance et de jeunesse se porte sur les temps

périscolaires et extrascolaire au travers des structures disposant d’un agrément et sous
Fille
Garçon
l’instance de contrôle de plusieurs partenaires. Ainsi les mesures sanitaires et
lel’année
principe
de non-brassage
des élèves issus d’une même classe ne
Ecole principalement
fréquentée lors de
scolaire
précédente :………………………………………………..
relève pas d’un choix communal, mais d’une obligation règlementaire soumis aux
Adresse
et commune
de l’école
:…………………………………………………………………………..
contrôles
de l’état
au travers
de ses ministères, agence régionale et départementale
Date de naissance : …………….

rytr

Responsable légal n 1
Nom :
Prénom :
Adresse :

Responsable légal n 2
Nom :
Prénom :
Adresse :

Activité professionnelle :

Activité professionnelle :

Lieu d’exercice :

Lieu d’exercice :

MOTIF DE LA DEMANDE (Fournir courrier et/ou justificatifs nécessaires)
1. Capacité insuffisante dans la commune de résidence
2. La commune de résidence n’assure pas de service de restauration scolaire
3. Rapprochement d’une fratrie car membre de la famille déjà scolarisé dans
une école de la commune
4. Etat de santé de l’enfant nécessitant une hospitalisation fréquente
5. Autres motifs (précisez): …………………………………………………………………………….
Ecole souhaitée :……………………………………………………………………………………………………
Classe de l’élève à la rentrée :……………………………………………………………………………….
Fait à ……………………………le …………………………….

Signature du responsable légal :

2eme page réservée à l’administration

Décision de la commune de résidence :

ACCORD
1 Cas de dérogation de plein droit mentionnées aux articles L.212-8 et R.212-21 du Code
de l’éducation. La commune de résidence sera tenue de participer aux frais de scolarisation
de mon enfant.
La commune de ……………………………………………………………, commune de résidence, s’engage
à participer aux charges supportées par la ville de Poussan. Si l’enfant quittait l’école de la
ville de Poussan avant la fin de l’année scolaire, la participation de la commune de
résidence resterait due.

REFUS
Je ne donne pas mon accord à la scolarisation de l’enfant dans une école publique de la
ville de Poussan.
Motif du refus :
……………………………………………………………………………………………………………………..
Fait à …………………………………..,

le …………………………………….

Nom : ……………………………….

Prénom : ……………………………

Maire ou Adjoint(e) Délégué(e) : ……………………………………………………..
Signature et cachet :

Décision de la commune de Poussan :
ACCORD………………………..

REFUS: ……………………………

Fait à …………………………………..,

le …………………………………….

Nom : ……………………………….

Prénom : ……………………………

Maire ou Adjoint(e) Délégué(e) : ……………………………………………………..
Signature et cachet :

