DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE SCOLAIRE 2019-2020
D’ENFANTS DE LA COMMUNE NOUVELLE À LA COMMUNE EXTÉRIEURE
DE ………………………………………………
A NOUS RETOURNER AVANT LE VENDREDI 26 AVRIL 2019
RESPONSABLES LÉGAUX:
Nom (Père / Mère / Tuteur) :..............................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................
Adresse (domicile de l'enfant) :..........................................................................................................................
….............................................................................................................................................…………………
Téléphone :…..............................................................................................................................................….…
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………
L'ENFANT:
 NOM :..................................................................................................................
 PRÉNOM :..........................................................................................................
 DATE DE NAISSANCE :..................................................................................
 Nom de l'école élémentaire souhaitée :...............................................................
CP CE1 CE2 CM1 CM2 Classe spécialisée
 Nom de l'école maternelle souhaitée :................................................................
1ère année 2ème année 3ème année

École fréquentée en 2018 - 2019 : ..…………………………………………………...

MOTIF DE DÉROGATION pour 2019 – 2020 :
1. Est-ce une continuité de scolarité dans l’école demandée ? ............................................... OUI - NON
(ATTENTION ! Le passage en CP n’est pas considéré comme une continuité de scolarité).

2. Recours à un mode de garde dans le secteur de l’école .................................................... OUI - NON

(faire remplir l’attestation au verso et fournir le contrat de travail des 2 parents, les attestations employeurs
précisant les horaires de travail des 2 parents, la taxe d’habitation 2018 des 2 parents et un justificatif de
garde)

3. Frères ou sœurs dans l’école souhaitée ...............................................................................OUI – NON
NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

4. Autre motif de dérogation (à justifier dans le courrier de motivation) : ...........................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Annecy, le :
Signature du responsable légal :

ATTESTATION DE LA PERSONNE ASSURANT LA GARDE DE
L’ENFANT EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES
Je soussigné(e),
Madame ou Monsieur ........................................................................................................................................
Domicilié(e) .......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
certifie sur l’honneur, avoir la garde de l’enfant :
NOM et PRÉNOM ..........................................................................................................................................
domicilié à (adresse exacte)...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
pendant l’année scolaire 2019/2020.
Je reconnais avoir pris connaissance du fait que la COMMUNE NOUVELLE D’ANNECY se réserve le
droit d’exercer, à tout moment, un contrôle sur les éléments déclarés dans la présente attestation.
Fait à ……………………………………
Le …………………………………………
Signature :

CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
Je soussigné, Monsieur le Maire de la COMMUNE NOUVELLE D’ANNECY, dans le cadre des compensations
intercommunales prévues par la loi en matière de scolarisation, accepte ou n’accepte pas* la prise en charge
financière relative à cette demande de dérogation.
Fait le :

Le MAIRE Adjoint de la commune nouvelle
en charge de la Vie Scolaire
Nora SEGAUD-LABIDI

* Motif du REFUS (le cas échéant) :……………………………………………………………………..............…
…................................................................................................................................................................................

