
 

 
 
V I L L E  D E  M A L Z É V I L L E  
 

DEMANDE DE DÉROGATION AU PÉRIMÈTRE SCOLAIRE  
 

À transmettre à Monsieur le Maire de la Ville de MALZÉVILLE 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2020 - 2021 
 
NOM ET PRÉNOM DE L’ÉLÈVE :  ................................................................................................................  

SEXE :  .............. DATE DE NAISSANCE :  ........................................  À  .....................................................  

ÉCOLE ET CLASSE PRÉCÉDEMMENT FRÉQUENTÉES :  .......................................................................  

ADRESSE ACTUELLE DU FOYER :  ............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

NOM ET PRÉNOM DU RESPONSABLE :  ....................................................................................................  

N° TÉLÉPHONE DOMICILE :  .........................................  MOBILE :  .........................................................  

ÉCOLE DU SECTEUR : ......  ..............................................  ÉCOLE DEMANDÉE :  ....................................  

MOTIF PRÉCIS DE LA DEMANDE 
 

� Rapprochement de fratrie (établissement et classe fréquentés par les frères et sœurs au cours de l’année 2019 -2020 à 
préciser) .............................................................................................................................................................................  
� État de santé de l’enfant (joindre un certificat médical) 
� Mode de garde (attestation sur l’honneur et justificatif de domicile de la personne qui garde l’enfant) 
� Activité professionnelle des parents (adresse du lieu de travail à préciser) :  ..................................  
 ...............................................................................................................................................................  

� Autre(s) motif(s) (à préciser) :  .........................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  
Fait à  ............................................ , le ........................................  

 

Signature des parents, 
 
 
 
 

POUR LES ÉLÈVES HABITANT HORS MALZÉVILLE 
Décision, date et signature du Maire de la commune de résidence  

� AVIS FAVORABLE 
� AVIS DÉFAVORABLE 
 

À ……………….…………...., 
 

le ………………….…………. 
 

POUR TOUS LES ÉLÈVES 
Décision, date et signature du Maire de Malzéville 

� AVIS FAVORABLE 
� AVIS DÉFAVORABLE                                  Bertrand KLING, 
 

À MALZÉVILLE,                                                Maire. 
 

le ……………………………… 
 

Toute dérogation accordée en maternelle doit être renouvelée à l’entrée en classe élémentaire. 



 
 
 

MODALITÉS D'INSCRIPTION SCOLAIRE 
 

Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée peuvent être admis dans les 

écoles maternelles dans la limite des places disponibles. 

 

Toute scolarisation commencée dans une école doit se poursuivre et s’achever dans celle-ci. 

 

 

MOTIFS POUVANT JUSTIFIER UNE DÉROGATION AU PÉRIMÈTRE SCOLAIRE 

Sous réserve des places disponibles 
 

� Rapprochement de fratrie : Un frère ou une sœur est scolarisé(e) dans une école de la commune au 

cours de l’année scolaire concernée par la demande. 

 

� État de santé de l’enfant. 

 

� Mode de garde : le lieu de résidence de l’assistante maternelle agréée ou du membre de la famille 

qui accueille l’enfant est pris en compte uniquement pour les demandes de dérogation en 

maternelle ou en cas de passage anticipé en école élémentaire. 

 

� Activité professionnelle des parents : les parents qui ne résident pas à MALZÉVILLE mais y 

travaillent ont la possibilité d’inscrire leur(s) enfant(s) dans une école de MALZÉVILLE. 

 

 

La scolarisation des enfants de MALZÉVILLE en dehors de la commune implique qu’aucune 

participation financière ne soit demandée par la commune d’accueil.  


