
m a i r i e  1 9 e

Afin d’effectuer la demande de dérogation scolaire pour votre enfant, merci de nous retourner à l’adresse mail suivante 
: ddct-ma19-familles@paris.fr 

1 - Ce formulaire complété avant le 23 avril 2021  - Toute demande incomplète ne sera pas traitée 
2 - Les pièces justificatives suivantes scannées (en format PDF) : 
Carte d’identité des parents ;
Acte de naissance ou livret de famille de l’enfant (page des parents et pages du/des enfants) ;
Justificatif de domicile (facture ou échéancier du fournisseur d’énergie de moins de 3 mois)
Pour les personnes hébergées : Justificatif de domicile de l'hébergeant + attestation hébergement + pièce d’identité de 
l’hébergeant et un courrier émanant d’une administration au nom de l’hébergé.
3 - Autres documents en fonction de votre situation et des motivations de votre demande de dérogation, 
vous pouvez également nous adresser vos justificatifs (certificat médical, MDPH, jugement de divorce, 
courrier de motivation, etc) – voir Notice 
4 - Pour les demandes de dérogation « Banlieue-Paris », le formulaire dédié et signé par votre Mairie de domicile. 

Formulaire de demande de dérogation à compléter 

DEMANDE DE DÉROGATION SCOLAIRE DÉMATÉRIALISÉE

DU 22 MARS AU 23 AVRIL 2021

Enfant pour lequel vous effectuez une demande de dérogation

Nom et Prénom : 
Date et lieu de naissance :
Adresse du domicile familial : 
Situation familiale des parents : mariés – pacsés - vie maritale – divorcés – séparés – célibataire 
(rayez les mentions inutiles)
École de secteur : 
École de scolarisation souhaitée : 

Frères et soeurs scolarisés

Indiquer nom(s), prénom(s), date(s) de naissance et l’école fréquentée :

Nom et Prénom du détenteur de l’autorité parentale qui effectue la demande : 
si parents divorcés ou séparés, fournir une copie du jugement accompagné d'un accord écrit signé du parent pour la demande de 

dérogation

Parent 1

Nom et Prénom : 
Adresse : 

Tél : 
Mail :

Parent 2

Nom et Prénom : 
Adresse : 

Tél : 
Mail :
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Motif de dérogation : Cochez ci-dessous le motif de la demande de dérogation pour 
votre enfant

La justification de votre demande en quelques lignes :
……………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………..………………………………………………………………………………………………………

Les commissions de dérogations se tiendront en mai, les courriers de réponses 
seront ainsi transmis à la mi-juin

DEMANDE DE DÉROGATION SCOLAIRE DÉMATÉRIALISÉE (SUITE)

Motif 1 - Regroupement et rapprochement de fratrie

Motif 2 - Handicap ou raisons médicales

Motif 3 - Garde alternée

Motif 4 - Autre (Joindre les justificatifs nécessaires accompagnés d’un cour-
rier explicatif)


