
 

 

FICHE DE DEROGATION 
DANS UNE ECOLE MATERNELLE OU 

ELEMENTAIRE PUBLIQUE 
MONTLUCONNAISE 

ANNEE 2020/2021 
 
 
 
 
 

Réservé à l'administration  

ENFANT 

NOM : …............................................................................................ 

Prénom : …........................................................................................ 

Ecole  □ maternelle.□ élémentaire …................................................. 

ECOLE DE SECTEUR  □ maternelle.□ élémentaire ….............................. 

Classe : ….......................................................................................... 

Nom de la personne déposant le dossier : □ Mme □ M..................................... 

Lien de parenté : □ Mère □ Père □ Autre. A préciser................................ 

Dossier traité le : …......../…......../…........ 

Par : …............................................................................................... 

Accord le : …......../…......../…........ 

Certificat d'inscription délivré/envoyé  le : …......../…......../…........ 

ECOLE SOUHAITEE : …............................................................................................................................................. 

                                         □ HORS SECTEUR                                       □ HORS COMMUNE   
□  1ère inscription  
 

□  Réinscription : (joindre le certificat de radiation) 
préciser le nom de la précédente école.................................................................Ville........................................ code postal …..................... 

□ Maternelle      Classe     □ TPS  □  PS  □ MS □ GS 

□ Elémentaire   Classe      □ CP  □ CE1   □ CE2    □ CM1   □ CM2   □ ULIS 

 

L'ENFANT                                                                                                                     Sexe :        □  Fille       □  Garçon 
 

Nom : ….................................................................... 
 

prénoms : …................................................................ 
 

Naissance  
 

Date : …......../…......../…........ Lieu de naissance : ..............................................................................................code postal  : …................ 
RAISONS INVOQUEES 

□ Assistantes maternelles (joindre le contrat de travail + un justificatif de son domicile + sa pièce d'identité) 

□ Proximité du travail (joindre l'attestation de l'employeur) 

□ Fratrie 

□ Raisons médicales (joindre un certificat médical) 

□ Autres. Joindre une lettre de motivation  + la carte d'identité de la personne qui garde l'enfant + justificatif de son domicile 
 

Attestation sur l'honneur 
 

Je soussigné(e), NOM ….............................................................              PRENOM ….................................... 
Certifie l'exactitude des renseignements complétés par mes soins dans ce dossier. 
Fait à  

Le  
 
 

 

 

Avis du Maire de la commune de résidence  

□ donne son accord pour une inscription à Montluçon et accepte de 
prendre en charge les frais de scolarité 
 

Date : 
 
Signature du Maire de la  
commune et cachet : 
 
 

 
□ refuse de donner son accord pour une inscription à Montluçon 

 
 

             tournez la page SVP �   

Signature responsable 1 Signature conjoint, concubin, 
pacsé 



 

 

 
 

      Ci-dessous les tarifs des activités municipales appliquées aux enfants des communes extérieures qui fréquentent les écoles de Montluçon : 
 

 

Temps libre

2,10 € 1,40 € 1,40 € 1,40 € 2,10 € 2,10 € 5,50 € 20,00 €

Tranche 
Quotient Familial

Centre d'accueil 
Périscolaire

Centre d'accueil 
Extrascolaire

Prix 
Du repas

Etudes 
surveillées 
Par mois

Forfait matin
(7h00-8h30)

Forfait après-midi
(16h30-18h00)

Forfait soir
(18h00-19h00)

Matin
(8h00-8h30)

Après-midi
(16h30-17h00)

Forfait matin
(7h00-8h30)

Forfait soir
(17h30-19h00)

Résidents 
communes 
Extérieures

4,60 € 
(plafonné à 39 €)


