
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        

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

Nom et prénom de l’élève

Date de naissance Lieu de naissance

Nom et prénom du responsable

Adresse

Nom et prénom des frères et sœurs

Téléphone

Email

Coordonnées personnelles et professionnelles des parents
   Père               Mère
Nom        Nom

Prénom       Prénom 

Profession exercée               Profession exercée          

Adresse et lieu de travail    Adresse et lieu de travail

Téléphone      Téléphone

20
22



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 AVIS DE LA COMMUNE 
 EN DATE DU   DE LIBERCOURT

  Favorable   Défavorable  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


	Champ de texte 26: 
	Champ de texte 40: 
	Champ de texte 27: 
	Champ de texte 41: 
	Champ de texte 28: 
	Champ de texte 42: 
	Champ de texte 31: 
	Champ de texte 46: 
	Champ de texte 47: 
	Champ de texte 48: 
	Champ de texte 50: 
	Champ de texte 49: 
	Champ de texte 51: 
	Champ de texte 43: 
	Champ de texte 29: 
	Champ de texte 44: 
	Case à cocher 11: Off
	Case à cocher 14: Off
	Case à cocher 12: Off
	Case à cocher 13: Off
	Case à cocher 15: Off
	Champ de texte 18: 
	Champ de texte 19: 
	Champ de texte 20: 
	Champ de texte 23: 
	Champ de texte 24: 
	Champ de texte 25: 
	Champ de texte 65: 
	Champ de texte 73: 
	Champ de texte 66: 
	Case à cocher 22: Off
	Case à cocher 23: Off
	Case à cocher 24: Off
	Case à cocher 25: Off
	Champ de texte 67: 
	Case à cocher 27: Off
	Case à cocher 26: Off
	Champ de texte 69: 
	Champ de texte 52: 
	Champ de texte 55: 
	Champ de texte 53: 
	Champ de texte 56: 
	Champ de texte 54: 
	Champ de texte 57: 
	Champ de texte 59: 
	Champ de texte 60: 
	Champ de texte 70: 
	Champ de texte 71: 
	Champ de texte 72: 


