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Année scolaire 2023/2024 
 

Dossier d’inscription avec demande de dérogation pour l’entrée à l’école        

maternelle ou élémentaire publique de DOUAI 

 Enfant domicilié à DOUAI  Enfant non domicilié à DOUAI 
 

Le formulaire dûment complété, accompagné des pièces justificatives nécessaires est à faire parvenir à la 

Direction éducation, enfance et jeunesse avant le 31 mars 2023. 

La demande de dérogation est une procédure d’exception. Elle est traitée par la commission d’examen et 

ne peut être accordée que si les motifs sont reconnus recevables et dans la limite des places disponibles. 

La demande de dérogation sera possible pour les motifs suivants : 
- le rapprochement de fratrie (1 frère ou 1 sœur déjà scolarisé dans une école publique sauf si c’est sa dernière année 

dans l’école), 

- la proximité du lieu de travail pour l’un des parents, 

- la proximité du domicile de la tierce personne assurant la garde de l’enfant hors temps scolaire. 
 

La demande de dérogation sera examinée par la commission début mai et vous serez informé de la 

décision à l’issue de cette commission. 
 

Ecole demandée : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Niveau :  Tout-petits  Petits  Moyens  Grands  CP  CE1  CE2  CM1  CM2 
 

Ecole actuellement fréquentée par l’enfant (si déjà scolarisé) :………………………………………………………….. 

Niveau :  Tout-petits  Petits  Moyens  Grands  CP  CE1  CE2  CM1  CM2 
 

Enfant à inscrire 
 

Nom : ………………………………….. Adresse : ……………………………………………. 

Prénom : …………………………….. ……………………………………………………………. 

Date de naissance : …../…../…… Code postal : ……………………………………… 

Sexe : féminin ….    masculin ….  Ville : ………………………………………………….. 
 

L’enfant a-t-il une maladie, un besoin particulier ?   OUI      NON       Si oui, merci de préciser ci-dessous : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Composition du foyer de l’enfant : personnes habitant avec l’enfant 
 

Parent ou représentant(e) 1 Parent ou représentant(e) 2 

Madame ….    Monsieur ….    Personne morale ….  Madame ….  Monsieur ….    Personne morale …. 

Autorité parentale sur l’enfant ci-dessus ….  Autorité parentale sur l’enfant ci-dessus …. 

Nom : …………………………………………………………….. Nom : …………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………… 

Tél du domicile : …………………………………………….. Tél du domicile : …………………………………………… 

Tél portable personnel : ………………………………… Tél portable personnel : …………………………… 

Courriel : ………………………………………………………... Courriel : ………………………………………………………. 

Activité professionnelle : OUI NON Activité professionnelle : OUI NON 

Tél professionnel : …………………………………………. Tél professionnel : ………………………………………. 
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Attention : Veuillez communiquer tout changement de coordonnées, de situation ou de payeur, intervenant au 

cours de la scolarité de votre enfant, à la Direction éducation, enfance et jeunesse. 

 

Filiation de l’enfant : père/mère n’habitant pas avec l’enfant 
 

 

Nom Prénom Adresse Père/Mère Autorité parentale Oui/Non 

     

     

Situation familiale 

Marié(e)  Vie maritale ou PACS  Divorcé(e) ou séparé(e)  Célibataire  Veuf(ve) 



Enfants habitant à la même adresse et déjà scolarisés 

en école maternelle ou élémentaire 
 

Nom Prénom Date de naissance Lieu de scolarisation 

    

    

    

Pièces à joindre au dossier : 
 

 LE LIVRET DE FAMILLE (page parent et page enfant) ou acte de naissance avec filiation ou 

toute pièce justifiant de l’autorité parentale 

 ET UNE PIÈCE D’IDENTITÉ DU RESPONSABLE LÉGAL * 

 ET UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE de moins de 3 mois *. 
 

. En cas de rapprochement professionnel ou recherche d’emploi : une attestation de 

l’employeur OU la dernière fiche de paie ou une copie de la carte de demandeur d’emploi des 

parents. 
 

. En cas de garde par une tierce personne : 

- Assistante maternelle : une copie du dernier décompte de cotisations PAJE Emploi de 

l’URSSAF et un justificatif de son domicile (facture d’électricité ou de gaz de moins de 3 

mois) 

- Grands parents, autres liens de parenté : un justificatif du lien de parenté (livret de 

famille) et un justificatif de leur domicile (facture d’électricité ou de gaz de moins de 3 

mois) et une attestation sur l’honneur.  
 

. Pour les familles domiciliées hors de DOUAI : l’annexe « avis obligatoires du maire de la 

commune de résidence » 
 

. Tout autre justificatif que vous jugerez nécessaire pour motiver votre demande. 
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Exposé des motifs 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Avis obligatoire du Maire de la Commune de résidence si l’enfant est non 

domicilié à DOUAI  
 

Faire compléter, dater et signer le formulaire joint en annexe par le maire de votre commune de 

résidence. 

 
 

Dossier à déposer avant le 31 mars 2023 à la Direction éducation, enfance et jeunesse : uniquement sur rendez-vous  

Ville de DOUAI - Direction de l’éducation, enfance et jeunesse à DOUAI - RDV360 ou au 03.27.93.58.54 

 
 

Ou à envoyer sous enveloppe à : Ville de DOUAI, 

Direction éducation, enfance et jeunesse 

 190 rue des Ferronniers 

59500 DOUAI 

 

https://www.rdv360.com/direction-des-affaires-scolaires-et-de-l-enfance
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