DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE
HORS COMMUNE
Formulaire à remplir et compléter des justificatifs obligatoires, à transmettre à la Mairi e
de la commune de résidence. Tout dossier incomplet sera retourné au demandeur.

!

Ce formulaire doit obligatoirement être accompagné d’une
Demande d’inscription scolaire dûment complétée comprenant l’ensemble
des informations nécessaires à l’inscription d’un enfant à l’école.
Documents disponibles sur le site Internet w w w . lamastre.fr

Je soussigné(e) : ....................................................................................................................................
agissant en qualité de mère père tuteur de l'enfant ci-dessous désigné, demande une inscription dans une
école de Lamastre.


Responsables Légaux
Parent 1

Parent 2

Nom et prénom
Adresse
Code postal et Ville

L'enfant
Nom de l'enfant .........................................................................Prénom de l'enfant .....................................................................
Date de naissance ....................................................................... Lieu de naissance ......................................................................
Ecole et classe fréquentées l’année précédente : ………………………………………………………………………………………………………………….
Commune :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Ecole sur la Commune de Lamastre
Ecole souhaitée ...Maternelle Classe :


TPS

Elémentaire Classe : CP

PS

MSGS

CE1

CE2

CM1

CM2

Date d’entrée à l’école Septembre année scolaire 20………/20……… Autre date ...........................................................

Motivation de la demande
J’ai l’honneur de porter à votre examen une demande d’inscription scolaire hors-commune pour les motivations
suivantes :
Il s’agit d’une première inscription ou d’un cas ne relevant pas néanmoins de cas dérogatoires ci-dessous.
Passage de Grande section de maternelle à CP dans le cadre d’une poursuite scolaire.
CAS DEROGATOIRES PREVUS PAR LA LOI (Articles L212-8 et R212-21) POUR DES MOTIFS TIRES DE
CONTRAINTES LIEES :
Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas
directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service
d'assistantes maternelles agréées ;
A des raisons médicales.
A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire du 1er degré de la même commune ;
pour les mêmes motifs que ci-dessus ou du fait de l’absence de capacité d’accueil de la commune de résidence.


Autre motif………………………………………………………………………………………………………………….
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur la présente demande et je suis informé(e) qu’ils
peuvent faire l’objet d’un contrôle.
Fait à ....................................................Signature :
Le .........................................................

Avis de la commune de résidence
La commune de ........................................................................., suite à l’étude du dossier et au regard du contexte scolaire municipal,

autorise : la scolarisation hors-commune de l’enfant pour la durée du cycle en : Maternelle

Elémentaire

La commune ne dispose pas de capacité d’accueil suffisantes
La commune dispose de capacité d’accueil mais tient compte de la situation individuelle
L’autorisation signifie l’acceptation à participer intégralement aux frais de scolarité sur la base des montants calculés chaque année
scolaire par la commune de Lamastre (Pour information, coût par élève en 2019/2020 : 1 206.54 €)

n’autorise pas cette inscription :
La commune dispose d’une capacité d’accueil suffisante et demande à scolariser l’enfant dans ses propres classes.

Fait à ......................................................le.............................
Signature :

Avis de la commune d’accueil
La commune de LAMASTRE.,
suite à l’étude du dossier et au regard du contexte scolaire municipal,

autorise
la scolarisation de l’enfant pour la durée du cycle scolaire précité.

n’autorise pas
Fait à LAMASTRE le.............................
Signature :
Le Maire Jean-Paul VALLON

Avis du Directeur / Directrice d’école sur l’inscription sollicitée
Monsieur le Directeur / Mme la Directrice d’école, suite à l’étude du dossier et au regard du contexte scolaire municipal émet un avis

Favorable
A la scolarisation de l’enfant pour la durée du cycle scolaire précité.

Défavorable
Fait à ......................................................le.............................
Signature :

La Mairie de Lamastre se tient à votre disposition pour tout renseignement :
www.lamastre.fr - 04.75.06.41.92 - mairie@lamastre.fr

