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Pôle inscriptions
Direction de

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
DEMANDE DE DÉROGATION AU PÉRIMÈTRE SCOLAIRE
ENTRE LA VILLE DE LYON ET UNE AUTRE COMMUNE

A retourner avant le 27/05/2022

Chaque année scolaire, le Conseil Municipal délibère sur la définition des périmètres. Toutes les adresses de Lyon sont rattachées à une école de
es demandes de dérogation
doivent rester une exception à la règle.
Pour les demandes de dérogation vers Lyon :
a en juin pour la rentrée 2022/2023.
Pour les demandes de dérogation au départ de Lyon
sont pas identiques entre chaque commune. Le dossier transitera par les services de la Ville de Lyon mais la décision sera du ressort de la commune
demandée.

VOTRE ENFANT

NOM ............................................................................................ Prénom ........................................................................................................
Date de naissance |__|__| |__|__| |__|__|__|__| Lieu de naissance ...........................................

RESPONSABLE 1
Mme ou M. / NOM ...................................................................................... Prénom ............................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................................................................
Code postal

|__|__|__|__|__|

Commune ....................................................................................

Horaires de travail ..............................................

: |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

travail |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

RESPONSABLE 2
Mme ou M. / NOM ...................................................................................... Prénom ............................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................................................................
Code postal

|__|__|__|__|__|

Commune ....................................................................................

Horaires de travail ..............................................
* Ces

: |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

travail |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

de la Ville de Lyon et ne seront utilisées que pour répondre à la demande de dérogation scolaire formulée et pour toute information liée à la scolarité. Vous
, de rectification et de suppression des données vous concernant (loi relative à la protection des données personnelles du 20 juin 2018). Pour toute demande, adressez-vous à :

educviescolaire.messagerie@mairie-lyon.fr

Motifs recevables, justificatifs et circuit de la demande selon votre cas se reporter à la page 2 à 4
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A/ Critères admis pour les familles résidant en dehors de Lyon et justificatifs en rapport :
Une dérogation obtenue pour la maternelle

La « poursuite de scolarité

En vertu du Règlement Municipal de la Ville de Lyon relatif aux dérogations scolaires, les demandes de dérogation sont acceptées sur les seuls motifs prévus par la
délibération du Conseil Municipal de Lyon en date du 31 mars 2022 et à condition que soient respectés les 3 principes suivants :
s les motifs de dérogation suivants seront retenus (cocher la case correspondant à votre
situation):
Rapprochement de fratrie dans le groupe scolaire
Parents travaillant dans le grou

: joindre une

Pour raisons médicales ou/et sociales : joindre au dossier de dérogation un certificat médical motivé
secteur, soit par votre médecin, ou tout autre document justifiant la raison sociale.

Attention : Le plein tarif sera appliqué pour la restauration scolaire et les activités périscolaires pour les familles résidant en dehors de Lyon.

Date et signature du ou des responsables légaux,
Suivies de la mention manuscrite
-dessus» :
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B/ Circuit du dossier :
Ville de Lyon, puisque les critères et formalités ne sont pas identiques entre chaque Commune. Le dossier transitera par
les services de la Commune de résidence mais la décision sera du ressort de la Ville de Lyon.
-

les parents remplissent leur dossier,

-

ils joignent les justificatifs et déposent leur dossier pour visa à la Mairie de leur Commune qui envoie ensuite le dossier complet à la
de la Ville de Lyon avant le 27 mai 2022,

-

celle-ci présente le dossier à la Commission Mixte. Dans ce cas précis, la décision et la notification des réponses sont du ressort
de

Les dossiers réceptionnés après le 27 mai 2022

C/ Composition de la Commission Mixte :
-

Madame

-

résentant,

-

Un représentant du service Mission Éducative et Médico-sociale de la Direction de l'Éducation,

-

Un représentant du service aux Publics

Les

VILLE DE LYON
Pôle inscriptions, périmètres scolaires et associations
69205 LYON CEDEX 01
Lyon en direct : 04 72 10 30 30
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SECTEUR DU DOMICILE
Directeur/directrice

:

Avis du directeur/directrice: .....................................................................................................................................................................
Date :

Avis Maire de la c

Tampon et signature du Directeur

:

Date :

:

SECTEUR DEMANDÉ
Directeur/directrice

:

Avis du directeur/directrice : ....................................................................................................................................................................
Date :

mandée :

Décision définitive de la Commission Mixte pour les demandes en provenance de communes extérieures :

A Lyon, le :
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