
A compléter obligatoirement lors de l’inscription dans une Ecole de CORNEBARRIEU
Document à rapporter / renvoyer au  Pôle Enfance-Jeunesse-Education

  Annexe J. Donat -2, avenue de Versailles
31700 CORNEBARRIEU -Tél. 05.62.13.43.85

eje@cornebarrieu.f  r  

SCOLARISATION HORS COMMUNE DE RESIDENCE

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT

NOM / Prénom :  Date de naissance :

Nom/prénom du responsable légal  : 

Adresse : 

Code postal :   Commune de résidence : 

2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SCOLARITE

Ecole fréquentée durant l’année 2015/2016 : 

Classe :    Inscription pour l’année 2016/2017 en classe de  

Je  soussigné(e)   certifie  l’exactitude  des 
renseignements mentionnés ci-dessus.

Fait à  le 

Signature 

3. MOTIFS DE LA DEMANDE DE DEROGATION
La Commune ne dispose pas de capacité d’accueil dans ses Ecoles.
Les deux parents exercent une activité professionnelle et la Commune de résidence n’assure pas la  
restauration et la garde des enfants.
Le frère ou la sœur de l’enfant est inscrit dans une école de CORNEBARRIEU. Préciser le nom de  
l’Ecole : 

Raison médicale (Précisez) : 
 Autre (Précisez) : 

 

———————————————————————————————————————————
AUTORISATION DE SCOLARISATION A CORNEBARRIEU

A compléter par le maire de la Commune de résidence

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………......

Maire de la Commune de :………………………………………………………………………………….

Certifie autoriser l’enfant  ……………………………………………………… à être scolarisé(e) dans une
école publique de CORNEBARRIEU à partir de la rentrée scolaire de Septembre 2016.
Cet accord est lié à l’engagement de participer aux frais de fonctionnement pour cet élève suivant la loi n° 
83-663 du 22 juillet 1983.

Fait à ……………………………………., le …………………….……………….
                                                                       (signature du Maire et cachet de la Commune)                
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