COLLEGE FREQUENTE EN 2017-2018 :

DATE LIMITE DE RETOUR DES DEMANDES DE DEROGATION

DELAI DE RIGUEUR : LE 30 AVRIL 2018
DEMANDE DE DEROGATION A LA SECTORISATION EN COLLEGE
NIVEAU 5e - 4e – 3e
POUR LA RENTREE 2018
DEMANDEUR
NOM de l’élève :…………………………………………….…….

Représentants légaux : nom, prénom et coordonnées

Prénom de l’élève : ………………………………………………

…………………………………………………………………

Niveau fréquenté en 2017-2018 :……………………………….

…………………………………………………………………

Date de naissance : ………………………………………………

…………………………………………………………………

L.V.1 : ………………………. L.V.2 : …………………………
Option, spécialité : ………………………………………
Régime demandé : Externat ½ Pension Internat
Boursier

Boursier au mérite

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Adresse de l’élève : …………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone du représentant légal : ………………………………………………………………………………………………….
Collège Public de Secteur :
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
Niveau à la Rentrée 2018: ………………………………….
(l’établissement de secteur est déterminé par le domicile de la famille et non par l’école
fréquentée ou l’adresse professionnelle des parents)

Collège Public demandé par dérogation :
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Niveau à la Rentrée 2018 : ......................................……..
………………………………………………………………….

Critères prioritaires (cocher la case correspondante):

1-

Elèves souffrant d’un handicap (notification de la Maison Départementale des Personnes Handicapées à joindre obligatoirement)

2-

Elèves bénéficiant d’une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement demandé (certificat médical obligatoire)

3-

Elèves boursiers ou susceptibles d’être boursiers sur critères sociaux à la rentrée 2016 (joindre impérativement une copie de l’avis d’imposition 2016 sur les revenus de 2015).

4-

Elèves dont un frère ou une sœur est scolarisé(e) dans l’établissement souhaité : (joindre certificat de scolarité).
Préciser son nom et prénom ……………………………………………………………………………………………………………

5-

Elève dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche de l’établissement souhaité (joindre justificatif de domicile).

6-

Elèves devant suivre un parcours scolaire particulier (à préciser)

7-

Autres motifs (à préciser éventuellement sur papier libre) :…………………………………………………………………………..

Date de la demande :………/…………/………

Signature du (des) représentant(s) légal (aux) (obligatoire)

A PRECISER OBLIGATOIREMENT : L’élève a-t-il été exclu définitivement d’un établissement après passage en conseil de discipline au
cours de sa scolarité ?
: Préciser les établissements :………………………………………………………………………………..

