
Demande d’inscription hors secteur dans une école 
de la ville de Libercourt ou dans une autre commune

École fréquentée par l’élève l’année scolaire précédente

Classe de l’élève à la prochaine rentrée

École du secteur

Maternelle      Elémentaire

École demandée

Maternelle      Elémentaire

Pièces à fournir à toute demande de dérogation au périmètre scolaire :
      Pour chacun des parents : un certificat de travail          Attestation de domicile des parents  
      Attestation de scolarité de la fratrie Copie du livret de famille 
       Carnet de santé        

CaDre à rempLir par La famiLLe

Nom et prénom de l’élève

Date de naissance

Nom et prénom du responsable

Adresse

Nom et prénom des frères et sœurs

Téléphone

Coordonnées profession et lieu d'exercice professionnel des parents

   père      mère
Nom        Nom

Prénom       Prénom 

Profession exercée               Profession exercée          

Adresse et lieu de travail    Adresse et lieu de travail

Téléphone      Téléphone



École fréquentée par la fratrie

Le critère d’affectation dans une école de Libercourt est en priorité l’école du secteur du domicile du 
responsable légal. En cas de demande d’inscription scolaire dérogatoire, il est demandé de justifier les 
motifs de cette dérogation :

motifs de cette demande de dérogation au périmètre scolaire

Fait à          le 

         Signature du représentant légal

La demande sera étudiée par la commission enfance et éducation.

 avis De La Commission en Date Du 

   Favorable     Défavorable

La commune de Libercourt

   Favorable     Défavorable

à verser à la commune d’accueil une participation financière aux frais de fonctionnement et de formation 
scolaire.
Fait à Libercourt le                          Monsieur Cottignies, 
Cachet                  Adjoint délégué à l’enfance, 
          à la jeunesse et à l’éducation

avis De La Commune D’aCCueiL
(en cas d’inscription dans une autre commune)

   Favorable  Défavorable
Fait à Libercourt le                      Monsieur Cottignies, 
Cachet                  Adjoint délégué à l’enfance, 
                à la jeunesse et à l’éducation
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