
A remplir par le responsable légal 
 
Nom du Père : ………………………………………………….    Nom de la Mère : …………………………………………… 
 
Prénom du Père : ……………………………………………..      Prénom de la Mère : ………………………………………… 
 
Adresse du père : …………. ………………………………….     Adresse de la mère : ………………………………………… 
 

…………………………………………………………………      ………………………………………………………………. 
 
Code postal : ………. Commune : ………………………………  Code postal : ………. Commune : …………………………… 

 

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

…     portable : ……………………….………                                        portable : ……………………….………    
 
 E mail : ……………………………………………….                Email : …………………………………………………                        
 

 

demande l’inscription de mon enfant    ……………………………………………………………………………… 
 
né(e) le ……………………………….               à   ………………………………………… 
 
à l’école de La Bassée :                    LA ROSERAIE             JULES VERNE             CHARLEMAGNE  
 

en classe                Maternelle :      Toute Petite Section    Petite Section         Moyenne Section         Grande Section 
                                                                          
                               Élémentaire :   CP        CE1        CE2        CM1        CM2        CLIS 
 

Date d’entrée dans l’école demandée : …………………………………………… 
 

Pour le motif suivant : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Apportez les justificatifs nécessaires (attestation des assistantes maternelles, de l'employeur, etc.). 
Cette demande n'a rien de définitif, la décision se fera en fonction des principes d'équilibre entre les écoles, des places 
disponibles et de l'avis de la commune d'origine. 
Fait à ………………………           le   …. /  ….   / 20….             Signature du père :                       Signature de la mère : 
 
 

 
 

 
 
 

VILLE DE LA BASSEE 
Place du Général De Gaulle 
59480 LA BASSEE 
 : 03.20.29.90.29 
 

DEMANDE DE DEROGATION SCOLAIRE  
pour les enfants extérieurs à La Bassée. 

Joindre obligatoirement  
un justificatif de domicile et le livret de famille 

 

Avis du Directeur ou de la Directrice de l’école souhaitée Avis du Maire de la commune de résidence 
 

Décision de Monsieur ou Madame le Maire :     
 

Je soussigné(e), Maire de la commune de ………………………………………………………………………………. 
 

déclare         accepter                 refuser                la prise en charge des frais de scolarité de l’élève ……………………. 
 

……………………………………. fréquentant actuellement l’école …………………………………… de ma commune. 
 
                                  Fait à …………………………………, le   ….   /   ….   /  20….                                                     
                                                                                                              Signature du Maire : 
                                                                                                             

Avis de la Ville de La Bassée, aucun recours ne sera possible par la suite. 
 

Je soussigné, Fr2déric CAUDERLIER, Maire de la Ville de La Bassée, déclare émettre  
 

un avis         favorable                 défavorable          à l’accueil de l’élève ………………………………………………. 
 

dans la limite des places disponibles, à l’école   LA ROSERAIE             JULES VERNE             CHARLEMAGNE  

 la priorité étant donnée aux Basséens. 
                                 Fait à La Bassée le   ….   /   ….   /  20….                                                     
                                                                                                          
                                                                                                           Le  Maire ou l’Adjoint Délégué  
                                                                                                             


