FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉROGATION 2017
Admission en classe de 6ème
Rentrée 2017 - 2018
DATE DE DEPOT OFFICIELLE DE LA DEMANDE DE DEROGATION AU RECTORAT : 22 MARS 2017
DATE LIMITE DE REMISE DE LA DEMANDE AU DIRECTEUR D’ECOLE : 17 MARS 2017
(Aucune demande formulée hors délai ne se sera prise en compte).
Important : La date de remise des demandes de dérogation au Rectorat est celle opposable à un tiers.

Ecole fréquentée en 2016 – 2017 :
Nom et Prénom de l’élève :
Nom et Prénom du représentant légal :
Date de naissance :
Adresse courriel :

/

/

Classe suivie :

|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|____|____|____|____|____|____|____|____|____@___|____|____|____|____|____|____|____|____|

FORMULATION DES VŒUX
Avant de remplir votre demande, merci de vérifier la sectorisation 2017 - 2018 votée par la Ville de Paris mi-février 2017 : http://perimsco.paris.fr
COLLEGE DE SECTEUR

COLLEGE DEMANDE EN DEROGATION
Choix 1 :
Choix 2 :

PRIORITAIREMENT
Les motifs arrêtés par des dispositions ministérielles sont hiérarchisés

Elève porteur d’un handicap
Elève nécessitant une prise en charge médicale
à proximité du domicile
Elève Boursier sur critères sociaux
Elève qui doit suivre un parcours particulier
Classe à Horaires Aménagés*
Section internationale*
Section sportive*
Dispositif pour les élèves
intellectuellement précoces (DIEP)

Certificat du médecin traitant et avis du médecin scolaire ou notification de MDPH (Maison
départementale des personnes handicapées).
Certificat du médecin traitant sous pli confidentiel et avis du médecin scolaire.
Copie complète et lisible en recto-verso de votre avis d’impôt 2016 sur les revenus de l’année
2015
*Contacter le ou les collèges concernés pour connaitre les conditions de recrutement
Pour la Section Internationale, cocher :
Anglais – Allemand – Portugais – Chinois – Japonais – Arabe – Polonais –
Italien
Pour le DIEP: joindre le formulaire à retirer auprès du directeur de l’école de votre enfant
EVENTUELLEMENT
En fonction et dans la limite des places vacantes

Regroupement de Fratrie
Elève dont le domicile est plus proche du
collège hors secteur que le collège de secteur
Autres motifs

Certificat de scolarité du ou des frère(s) et sœur(s) scolarisé(s) dans le collège sollicité hors
classe de 3ème.
Document retraçant l’itinéraire entre le domicile et l’établissement sollicité, le kilométrage et la
durée du trajet en transport en commun (Mappy – Google maps - RATP)
Préciser :
Joindre impérativement des justificatifs

Votre choix ne pourra pas être modifié.
Si la demande de dérogation ne peut être satisfaite, l’élève est affecté automatiquement dans son collège de secteur.
Vous devez impérativement l’y inscrire sous peine de perdre la place de votre enfant.
Les parents d’élève ne résidant pas à Paris ne pourront pas déposer de demande de dérogation (sauf cursus spécifique).
Merci de vous rapprocher du service académique de votre département d’origine.

Je soussigné(e) ________________________________ responsable légal de l’enfant, reconnais avoir pris connaissance du fait qu’un
motif de dérogation recevable ne préjuge en rien de la décision définitive d’affectation.

