
 

Direction Diocésaine 
de l’Enseignement Catholique 

Le Vincin - BP 196 
56005 VANNES CEDEX 

Tél. 02.97.46.60.60 

 Attention : 
Cette demande de changement de secteur scolaire est 
indépendante de la demande de carte de transport.  
Une affectation hors secteur n’entraîne donc pas la 
délivrance automatique d’une carte de transport scolaire. 

 

DEROGATION DANS LE CADRE DE LA SCOLARISATION 
 
Je soussigné(e), Nom du père, mère ou tuteur (1) : ……………………………………………………………………. 

  demeurant à : …………………………………………………………………………………. 
 

prie Monsieur le Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique de bien vouloir m’accorder 
une dérogation au secteur ou au district scolaire pour mon fils, ma fille, mon pupille (1) 

Nom, prénom : …………………………………………………………… 

Né(e) le : ……………………………. 

actuellement élève de la classe de : ………………………………… 

à l’établissement suivant : ……………………………………………………………………………. 
Motif de la demande de dérogation et raisons particulières le justifiant : 
(joindre éventuellement les pièces justificatives) 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Si la prise en charge des frais de transport est refusée, je souhaite : 

  le maintien de ma demande (le transport devient alors à ma charge) 

  la demande d’inscription dans l’établissement privé d’accueil réglementaire 

 
ETABLISSEMENT D’ACCUEIL REGLEMENTAIRE DANS LEQUEL DEVRAIT ETRE AFFECTE L’ELEVE A LA PROCHAINE 

RENTREE SCOLAIRE 
   Appellation : ……………………………………………………………………….. 
 

   Adresse : …………………………………………………………………………… 
 

ETABLISSEMENT DEMANDE : ……………………………………………………………………... 
 

  Classe demandée : …………………… 
 

Pour les collèges et lycées 

 langues vivantes étudiées : 1 =       2 =      3 = 

 langues mortes étudiées : 1 =       2 =      3 = 
 

A ……………..…………… le  ………………………   (Signature du chef de famille) : 

(1) Rayer la mention inutile 

AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT NORMAL D’ACCUEIL: …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

A ……………..…………… le ………………………  (Signature du chef d’établissement) : 

 

AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT POUR LEQUEL LA DEROGATION EST SOLLICITEE :  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

A ……………..…………… le ………………………  (Signature du chef d’établissement) : 

 

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE : 
………………………………………………………………………………………………………… 

A ………………… Le ……………………… Signature :  

 
 

 


