
 

DEMANDE DE DEROGATION DE SECTEUR SCOLAIRE 
2020   / 2021      

(pour l’inscription, dans une école publique de Troyes qui n’est pas 

celle de son secteur, d’un enfant résidant à Troyes) 

 

Nom et prénom de l’enfant_______________________________________________________________________ 

 

Date de naissance_______________________________________________________________________________ 

 

Noms des responsables___________________________________________________________________________ 

 

Adresse des Responsables ________________________________________________________________________ 

 

Numéro de téléphone _______________________________/___________________________________________ 

 

Ecole fréquentée 2019 / 2020    

_____________________________________________________________________ 

Ecole pour laquelle la dérogation est sollicitée_____________________________________________________ 

 

Ecole de secteur_________________________________________________________________________________ 

 
MOTIF DE LA DEMANDE : 

 
 Fratrie déjà scolarisée dans l’école demandée 

(Joindre un certificat de scolarité) 
 

 

 

 

 
 

 

 

Poursuite de scolarité 

  dans le même groupe scolaire  

  suite à un changement d’adresse 
(Préciser la date d’effet et joindre un justificatif de domicile de moins de trois mois) 
 

Autre motif : précisez 

 

 

 

 

 

 

 

Nous attestons sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus. 
 

A Troyes le,  ......................................................................................................... Signatures des responsables :  

DECISION DE  

MONSIEUR LE MAIRE DE TROYES 
DEROGATION ACCORDEE  DEROGATION REFUSEE  

 (Sous réserve 

de places disponibles) 

 

Le Maire adjoint délégué 

 

Stéphanie Fraenkel 

Le  ...........................................................................................................  

 

     

        Capacité insuffisante dans  l’école de secteur 
 

La procédure de dérogation demeure exceptionnelle. Chaque demande doit être impérativement motivée et doit être complétée, le cas échéant par les pièces 

justificatives adaptées.  

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la ville de Troyes, et sont destinées au pôle famille et 

proximité. Elles seront conservées pendant dix années. Conformément au règlement général sur la protection des données dit RGPD du 27 avril 2016, vous 

pouvez exercer vos droits (accès, opposition, rectification, effacement, limitation, portabilité) en contactant le Délégué à la Protection des Données, place 

Alexandre Israël, 10027 Troyes ou dpd@ville-troyes.fr ». 
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