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DEMANDE DE DEROGATION DE SECTEUR SCOLAIRE 
ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

 
 

Les enfants de Vitrolles sont scolarisés dans les divers établissements de la Ville selon 
le principe de la carte scolaire, ce qui permet de scolariser les enfants dans les écoles 
à proximité de leur domicile. 

Toutefois, dans certains cas, des dérogations peuvent être accordées pour accéder à 
une autre école qui ne correspond pas au secteur du lieu d'habitation, sous réserve 
des effectifs. Elles doivent rester une exception à la règle. 

Cette demande de dérogation ne vaut pas inscription. 

Ce document dûment rempli devra être retourné au Guichet Unique, au plus tard le 
8 mai 2020 (la date sera repoussée en fonction de l’évolution de la date d’arrêt de 
confinement) 

Pendant la période de confinement lié au COVID 19, les dossiers pourront être 
envoyés par courrier à l’Hôtel de Ville à l’adresse suivante :  

Mairie de Vitrolles 
Guichet Unique 
Inscriptions scolaires 

BP 30102 
13727 Vitrolles Cedex 

 

Votre demande de dérogation sera étudiée par la Commission de Dérogation qui 
doit se tenir le mardi 26 mai 2020. Un changement de date sera envisagé si besoin.  

La décision prise vous sera notifiée très rapidement par courrier. Il vous appartiendra 
alors de prendre rendez-vous avec la Direction de l'école d'accueil.  

Toute demande hors délai sera examinée en septembre. 

La famille ayant obtenu une dérogation en maternelle est tenue de 
renouveler sa demande de dérogation pour un passage en CP, accompagnée 
de l'ensemble des documents. 

 

 

 

TSVP …/…
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ECOLE DE SECTEUR : __________________________________________ 

ECOLE DEMANDEE : ___________________________________________ 

 

ENFANT 

 

NOM : ____________________________ Prénom : _______________________________________ 
 

Date de naissance : ________________ Niveau : _______________________________________ 
 

MOTIF DE LA DEMANDE DE DEROGATION 

 
RAISON MEDICALE : (joindre un certificat médical) _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
FRATRIE : (prénom (s) de ou des enfant (s) déjà scolarisé(s) dans le groupe scolaire demandé) : 

___________________________________________________________________________________ 

 
OBLIGATION PROFESSIONNELLE : (nom et adresse de l'employeur, horaires de travail, joindre un 
bulletin de salaire) 

____________________________________________________________________________________ 

 
GARDE : (nom et adresse de la personne, joindre un justificatif de domicile, photocopie de la carte 
nationale d'identité, attestation de garde, contrat de travail de l'assistante maternelle) 

____________________________________________________________________________________ 
 

AUTRES : ___________________________________________________________________________ 
 

Allez-vous inscrire votre enfant aux activités périscolaires suivantes ? 

- Accueil du matin :  Oui   Non   

- Restauration scolaire :  Oui   Non   

- Accueil du soir :  Oui   Non   

 

VISA DU SERVICE DATE ET SIGNATURE DES PARENTS 
 suivies de la mention manuscrite : 
 « Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus » 

  
 


