DEMANDE DE DEROGATION A L’APPLICATION DES
PERIMETRES SCOLAIRES DE LA COMMUNE D’ESSERT

Pour que l’instruction de votre demande de « dérogation à l’application des périmètres scolaires de la commune »
puisse se faire, merci de respecter les consignes suivantes :

1- Constitution du dossier : Fiche de renseignement + justificatifs
Remplir l’ensemble des champs de la présente fiche de renseignement
Vous munir des justificatifs que vous devez fournir à l’appui de votre demande
2- L’ensemble du dossier est transmis par vos soins au Directeur de l’école du périmètre scolaire de résidence pour
avis et signature. Le dossier est transmis UNIQUEMENT par voie dématérialisée :
Ecole Primaire Tazieff : ecole.haroun-tazieff.essert@ac-besancon.fr
Ecole maternelle Cousteau : maternelle.cousteau.essert@ac-besancon.fr
Ecole Elémentaire Cousteau : ecole.cousteau.essert@ac-besancon.fr
Vous pouvez trouver l’information sur le site de la Commune :
https://www.essert.fr/
Ouvrir l’onglet « Jeunesse Education »
Ouvrir la page « écoles »
Saisissez le nom de votre rue, votre école du périmètre scolaire de
résidence apparait….

3- L’ensemble du dossier est transmis par vos soins au Maire de la commune pour avis et signature. Le dossier est
transmis UNIQUEMENT par voie dématérialisée à l’adresse suivante : mairie@essert.fr
4- L’ensemble du dossier est transmis par la commune à l’école d’accueil pour avis et signature par voie
dématérialisée. Après réunion de la commission de dérogation, le Maire vous transmet sa décision finale, ainsi
qu’au directeur de l’école du périmètre scolaire de résidence et de l’école d’accueil.
5- ATTENTION, dès réception, vous devez remplir un dossier d’inscription scolaire qui sont téléchargeables sur le
site de la commune d’ESSERT https://www.essert.fr/, sous l’onglet « Jeunesse Education, sur la page « écoles ».

Nom
Prénoms
Adresse domicile

Ecole de rattachement
Ecole fréquentée
En classe ou section de

Renseignements concernant l’enfant
Date de naissance
Lieu de naissance

Renseignements concernant la scolarisation de l’enfant
Ecole souhaitée
En classe ou section de
A compter du

Renseignements concernant le père de l’enfant
Nom
Prénoms
Adresse domicile
Profession
Employeur
Adresse d’exercice de
l’activité professionnelle
Téléphone personnel
Téléphone Professionnel
Adresse Mail

Renseignements concernant la mère de l’enfant
Nom d’usage / Nom
Jeune fille
Prénoms
Adresse domicile
Profession
Employeur
Adresse d’exercice de
l’activité professionnelle
Téléphone personnel
Téléphone Professionnel
Adresse Mail

Motif invoqué pour demander l’inscription hors périmètre scolaire de résidence
(Joindre les justificatifs nécessaires à prouver la réalité du motif invoqué)

Renseignements concernant le service périscolaire
Souhaitez-vous demander l’inscription de l’enfant au service de restauration scolaire ?
Souhaitez-vous demander l’inscription de l’enfant au service périscolaire ?

OUI
OUI

NON
NON

1- AVIS DU DIRECTEUR DE L’ECOLE DU PERIMETRE SCOLAIRE DE RESIDENCE
Avis DEFAVORABLE
date
signature
Motif de l’avis défavorable :
Avis FAVORABLE

Avis FAVORABLE
Ecole proposée

2- AVIS ET PROPOSITION DU MAIRE
date

Avis DEFAVORABLE

signature

3- AVIS DU DIRECTEUR DE L’ECOLE HORS PERIMETRE SCOLAIRE DE RESIDENCE
Avis DEFAVORABLE
Avis FAVORABLE
date
signature
Motif de l’avis défavorable :

4- DECISION DU MAIRE (Sur proposition de la COMMISSION
La demande est accordée
La demande est refusée
Date

DEROGATION)

Signature et Cachet

