
VILLE D’ANTIBES          JUAN-LES-PINS 

DGA VIE SOCIALE ET CULTURELLE 

DIRECTION DE L’EDUCATION 

UNITE AFFAIRES SCOLAIRES 

 

 

DEROGATION AUX PERIMETRES SCOLAIRES 

 

NOTE AUX PARENTS 

 

 
Le présent formulaire est à :  

 

1) Compléter par les parents, en renseignant l’ensemble des informations demandées 

 

2) Faire signer par les directeurs/directrices de l’école de secteur et de l’école souhaitée 

 

3) Retourner à la Direction Education, accompagné des justificatifs réclamés (contrat de travail, justificatif de 

domicile…) et du dossier d’inscription scolaire 

 

La demande de dérogation est une exception au principe d’inscription de chaque enfant à l’école, maternelle ou 

élémentaire, dont dépend son domicile. Elle ne doit pas être considérée comme acquise par les parents.  

 

La demande sera examinée en Commission de dérogations. 

 

La Commission tient compte des places disponibles dans les écoles (les enfants du secteur sont prioritaires) et des 

conditions d’accueil des enfants.  

 

En cas d’avis défavorable, la réponse sera notifiée par courrier, l’enfant sera inscrit dans son école de secteur, ou 

dans une école de la commune si le seuil de capacité est atteint.  

 

En cas d’avis favorable, un certificat d’inscription sera envoyé au mois de juin 

 

Attention, en cas d’avis favorable, la dérogation est valable : 

- de la petite section à la grande section en maternelle 

- du CP au CM2 en élémentaire 

 Lors du passage au CP, la dérogation doit obligatoirement être renouvelée et fait alors l’objet d’un réexamen.  

 

 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter La Direction de l’Education, Unité Affaires 

Scolaires au 04.92.90.52.40 

 
 

 

HORAIRES D’ACCUEIL DIRECTION DE L’EDUCATION : 

Lundi – mardi - jeudi : de 13h30 à 17h00 

Mercredi -vendredi : de 9h00 à 12h00 

 

 

 

 



 
VILLE D'ANTIBES 

DEPARTEMENT 

 ANNEE SCOLAIRE : 2018-2019 

 

DEROGATION  

AUX PERIMÈTRES SCOLAIRES 

DES ALPES-MARITIMES  

 

« D.G.A. VIE SOCIALE ET CULTURELLE» 

DIRECTION DE L’EDUCATION 

UNITE AFFAIRES SCOLAIRES 

  04.92.90.52.40 

 inscriptions.scolaires@ville-antibes.fr 

          Ecole de secteur :    ____________________________ 

          Ecole souhaitée :     ____________________________ 

          Classe demandée :  ____________________________ 

 
 

PARTIE A COMPLETER PAR LES PARENTS 
 

Nom de l'enfant : _______________________  Prénom : _______________________ Né (e) le : __________ 
 

 

Nom du responsable légal 1 :_____________________ 

Adresse : 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 Domicile : ____/____/____/____/____           

 Portable :  ____/____/____/____/____ 

 email : _________________________ 
 

 

Nom du responsable légal 2 : _____________________ 

Adresse : 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 Domicile : ____/____/____/____/____           

 Portable :  ____/____/____/____/____ 

 email : _________________________ 
 

Motifs de la demande : (joindre impérativement les justificatifs motivant la dérogation) : 
 

 

 Obligations professionnelles : Nom et adresse de l’employeur :  _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 Cycle commencé dans le groupe scolaire :  _____________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________________ 
 

 Mode de 

garde :____________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________________ 
 

 Autres : préciser :  __________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________________ 
 

  Seuil de capacité (réservé à l’administration) 
 

AVIS ET SIGNATURE DES DIRECTEURS/DIRECTRICES 
 

Ecole de secteur : ____________________  
 

Avis : _____________________________ 
 

Date : ________ 
 

 

Ecole souhaitée : ____________________  
 

Avis : _____________________________ 
 

Date : ________ 

DECISION DU MAIRE 

Avis de la Commission :  
 

 Favorable   Défavorable   Autre 

proposition : 

                                             __________________ 

Antibes, le :  
 

Pour le Maire,  

L’adjoint délégué,  

 

                                                                  Yves DAHAN  
 
 
 

 


