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DEMANDE DE DEROGATION AU PÉRIMÈTRE SCOLAIRE 
Ecoles maternelles et élémentaires publiques de Pia 
Document dûment rempli à retourner au Service scolaire,  
à l’attention de Monsieur le Maire - 18, avenue Maréchal Joffre - 66380 Pia 

 

Nom et prénom de la personne responsable :  Mme   M   . ...........................................................   

Adresse : .............................................................................................................................................   

CP : _ _ _ _ _ Ville :  ......................................................................................................................  

Tél domicile : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ Mobile: _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ 

Email :  ..........................................................................................................................................................  

Nom et prénom de l’élève :  ............................................................................................................................     

Date de naissance : _ _ /_ _ / _ _      Lieu de naissance :  ................................................................  

• Ecole actuellement fréquentée :   Maternelle  Elémentaire (Nom de l’école)......................................................  

Commune : ..........................................................  Classe :  ......................................................................  

• Ecole demandée :   Maternelle   Mitterrand  Marie Curie   Classe :  ...........................................  

  Elémentaire   Mitterrand  Torcatis   Classe :  ........................................... 

  

Motifs de la demande 
 regroupement frères et sœurs déjà scolarisés dans une école de la ville, précisez  
Nom  Prénom  date de naissance  école fréquentée actuellement 

 .........................   .....................................  _ _ /_ _ / _ _    .................................................................  

 .........................   .....................................  _ _ /_ _ / _ _    .................................................................  

 
 Mode de garde de l’enfant : précisez nom et prénom de la personne en charge de l’enfant.  
S’il s’agit d’une assistante maternelle joindre une copie du contrat de travail.  
Nom  Prénom Adresse 

 .........................   .....................................   ................................................................................................  

  
 Activité professionnelle des parents.  
Père :  Employeur Adresse Horaires 
 ...................................................  ............................................................................................................  

 

Mère :  Employeur Adresse Horaires 
 ...................................................  ............................................................................................................  
 
 Activité (joindre adhésion Club/Association)    sport   musique  
 
 Autre motif, précisez et justifiez :  .................................................................................................................  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Emplacement réservé Ville de Pia 

POUR TOUS LES ELEVES 

Décision de la commission de dérogation Ville de Pia 
  Autorise le changement d’établissement scolaire. 
 

  N’autorise pas le changement de l’établissement 
scolaire 
 
 
 

date, signature & cachet 

Emplacement réservé ville de Résidence 

POUR LES ÉLÈVES HABITANT HORS PIA 
Avis du Maire de la COMMUNE DE RESIDENCE 

Important : l’avis doit être renseigné avant  
l’envoi à la Ville de Pia. 

  Avis favorable impliquant la participation financière de 
la commune de résidence 

 
  Avis défavorable 
 

date, signature & cachet 



  
 Rentrée scolaire 2016/2017 

 

 

 
Dérogations au Périmètres scolaires  
Périmètres scolaires  
A Pia, chaque école a un secteur géographiquement défini, et chaque rue 
appartient au secteur d’une école. Pour connaître votre secteur, consultez 
le service scolaire au 04.68.63.28.07 

 
 
Dérogations  
Tous les dossiers sont étudiés par la commission des dérogations qui se réunit en mai et en juin. 

 
 Pour une école pianencque d’un autre secteur :  

Si des parents souhaitent inscrire leurs enfants dans une autre école que celle de leur secteur, ils 
doivent transmettre une demande de dérogation à la Ville de pia.  
Les motifs généralement admis sont les suivants :  

- état de santé de l’enfant,  
- regroupement des frères et sœurs dans un même établissement,  
- mode de garde,  
- activité professionnelle des parents,  
- poursuite de scolarité dans le même groupe scolaire.  

 
Les dérogations sont obtenues pour l’école maternelle seulement.  
Elles doivent être renouvelées lors de l’entrée à l’école élémentaire (CP).  
 
En cas de déménagement, l’enfant peut poursuivre sa scolarité dans son école sans faire de demande 
de dérogation (jusqu’à la fin de sa scolarité en maternelle ou en élémentaire).  

 

 Pour une école d’une autre commune :  
Pour scolariser son enfant dans l’école d’une autre commune, il faut se procurer un dossier de 
demande de dérogation au périmètre scolaire auprès de cette commune.  

 

 Pour les élèves habitant hors PIA  
Les non pianencs qui souhaitent scolariser leurs enfants à Pia doivent faire compléter la demande de 
dérogation auprès de la Mairie de leur commune. La commission des dérogations se prononcera 

favorablement si : 
 - la Mairie de la commune de résidence a donné un avis favorable en acceptant de participer 
financièrement aux frais de scolarisation de l’enfant, comme le prévoit le code de l’éducation ;  
- le motif invoqué fait partie de la liste des motifs admis (voir ci-dessus) ;  
- la capacité d’accueil de l’école demandée le permet.  

 

 
Attention :  

• l’attention des familles est attirée sur le fait que les tarifs extérieurs  
leur seront appliqués, sans possibilité de réduction en matière de restauration scolaire  

et d’accueil périscolaire, s’ils doivent recourir à ces services.   
 

• si la dérogation a été demandée pour l’entrée en maternelle,  
elle doit être obligatoirement renouvelée lors de l’entrée en élémentaire. 

 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 04.68.63.28.07 
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La gestion des inscriptions fait l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, le droit de consultation et de rectification des informations recueillies s’exerce auprès de l’accueil service scolaire de la Ville de Pia. 

 


