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Mesures d'assouplissement de la carte scolaire

si chaque famille a dfoit à Iaflectation de son enfant dans le collège le plus proche de son domicile défini
pêr ra zone de desserte de tétablsserrent el le a égatement de drot de demander une dérogation afinque son enfânt so t scolârisé dans un étab issernent de son chorx

le:., lamiles peuvent indiquer plusieurs motifs et devront ioindre impérativement les oièces
iustificatives

Les demandes de dérogation seront examlnées dans les limites de la capacité d,accueil des
ètabllssements et en tenant compte de l'ofdre de priodté suivant :

N.B : en cas de dérogation au secteur scolaire à I'entrée en 6ème, la dernande de pr se en
charge du transpod est appréciée paf le Consei lGénéral

ORDRE
DE

PRIORITE
CRITERES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR

Elèves souffrant d un handicap Copie de la notfcat ion de la [ ,4DPH

Elèves bénéficiant d une prise en charge médicale
irnportante à proximité de l'étab issernent demandé Certficat du medecrn kartant

Bourciers sociaux Copie de lavrs d rmposrt ion 2008

Elèves qui doivent suivre un parcours scolatre
particulier (sect on sportive à recrutement
départemental)

CerUficat d'admission dans la structure
sportrve

Elèves qui ont un frère ou une sceur sco arisé(e)
dans l'établissement scolaîe

Copie du certificat de sco arité de I'année
scolaire en cours

6 Elèves dont le dom ci le.  en l im te de zone de
dessede, est proche de létablssement souhaité

Just i lcatf  de domici le ( taxe d habitat ion, bai l
locaUf, acie notarié)

7 Fac l tés de t fansport Courrier explicatif et pièces justificalives

8 Commodités de garde Courrier explicatif et pièces justificatives

Condit ions l iées au travaiLdes parents Courrer explcatif et pièces justficatives
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oGESCO B.r3

PLAFONDS DE RESSOURCES

{à comFâr€r avec l€ rcvenu tlscal d6 référênce 2007 de lafamllle)

appllcâbtss pour l'évalualion du critèrt'boursie/'en vue d'uns dérogâtlon
d'affgctatlon ên collège ô lâ rentré€ 2009

NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE PLAFONO ANTTUEL (€N €UTæ)
(b)

13  133

2 €nfants 16 16,1

3 enfànts 19  195

22 226

5 enfanls 25 257

pâr enfani sLJpp émentajre 3 031

(a)i lôlâlô! ncfrbr€ d's.Iênls mlneurs o! nfTrmês €t majeÙrs célibal,irês ligulanl sur IavlsdimpÔtsur

(b) :€plârondêinaelâs lârapPf@hêrdurevenulssc inneréié.encenguranlsut laùsdimPôlsu ' l€


