
Demande de dérogation
année scolaire 202.... /202....

à retourner au service éducation d’Argentan Intercom

Demande établie par

☐ monsieur                          ☐ madame

nom : 

prénom : 

adresse du domicile : 

téléphone : 

courriel : (écrire lisiblement)

Merci de signaler tout changement de domicile auprès du service éducation d’Argentan 
Intercom. Renseignements concernant l’enfant

nom : prénom :

né(e) le : à :

école actuelle : classe : 

Soeur ou frère déjà scolarisé(e) 

nom prénom né(e) le école actuelle classe depuis 
le

dérogation
 accordée 

le

École d’accueil sollicitée : 

Pour le motif de dérogation suivant : 

☐ continuité du parcours scolaire

☐ inscription préalable d’un membre de la fratrie

☐ une raison médicale attestée par un praticien

☐ autre situation exceptionnelle

pour l’inscription d’un enfant 
dans une école maternelle ou élémentaire hors Argentan Intercom.



Avis de la commission des dérogations d’Argentan Intercom

☐ favorable ☐ défavorable

commentaire : 

cachet d’Argentan Intercom le : 

signature : 

Avis de la collectivité d’accueil

☐ accepte l’inscription ☐ refuse l’inscription

commentaire : 

cachet de la collectivité le : 

signature : 

cadre réservé à Argentan Intercom

☐ demande de dérogation déposée le :

☐ exemplaire adressé à la collectivité d’accueil le :

☐ exemplaire adressé aux parents de l’enfant le : 

Page réservée à l’administration


	undefined: 
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	nom: 
	prénom: 
	adresse du domicile: 
	téléphone: 
	nom_2: 
	prénom_2: 
	née le: 
	à: 
	école actuelle: 
	classe: 
	nomRow1: 
	prénom née le école actuelle classe depuis le dérogation accordée leRow1: 
	nomRow2: 
	prénom née le école actuelle classe depuis le dérogation accordée leRow2: 
	continuité du parcours scolaire: Off
	inscription préalable dun membre de la fratrie: Off
	une raison médicale attestée par un praticien: Off
	autre situation exceptionnelle: Off
	demande de dérogation déposée: Off
	le: 
	exemplaire adressé à la collectivité daccueil: Off
	le_2: 
	exemplaire adressé aux parents de lenfant: Off
	le_3: 
	courriel: 
	école sollicitée: 
	année: 
	année2: 
	le  signature_2: 
	cachet de la collectivité: 
	commentaire_2: 
	refuse linscription: Off
	accepte linscription: Off
	le  signature: 
	cachet dArgentan Intercom: 
	commentaire: 
	défavorable: Off
	favorable: Off


