ACADEMIE DE LA CORSE DU SUD
DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD
COMMUNE D’ALATA

DEROGATIONS AU SECTEUR SCOLAIRE :
LES REGLES APPLICABLES

PRINCIPE GENERAL
Aucune charge ne peut être imposée à la commune de résidence si la capacité d’accueil de ses propres écoles
permet la scolarisation des enfants concernés, c’est-à-dire si les écoles disposent des postes d’enseignants et
des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
La loi permet toutefois, dans certaines conditions, limitativement énumérées, l’inscription d’un élève dans
l’école d’une commune autre que la commune de résidence de sa famille :
Cas n°1 : le père, la mère ou les tuteurs légaux de l’enfant exercent une activité professionnelle et résident
dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou
l’une seulement de ces deux prestations.
Cas n°2 : l’état de santé de l’enfant nécessite, d’après une attestation établie par un médecin de santé scolaire
ou par un médecin assermenté une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans
la commune d’accueil et ne pouvant l’être dans la commune de résidence.
Cas n°3 : le frère ou la sœur de l’enfant est inscrit, la même année scolaire, dans une école maternelle, une
classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d’accueil, lorsque l’inscription du frère ou
de la sœur dans cette commune est justifiée :
-

par l’un des cas mentionnés au 1° ou 2° ci-dessus,
par l’absence de capacité d’accueil dans la commune de résidence,
par l’application des dispositions du dernier alinéa du 1 de la loi du 22 juillet 1983.

Dans ca cadre, l’article L. 212-8 du Code de l’éducation précise que « lorsque les écoles maternelles, les classes
enfantines ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est
domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la
commune d’accueil et la commune de résidence ».
Dès lors, si la commune de résidence émet un avis favorable quant à la dérogation sollicitée, la commune
d’accueil s’engage à accepter cette dérogation en contrepartie d’une participation de la commune de
résidence, et cela dans la limite des places disponibles dans l’école demandée, ou à défaut dans une autre
école.

QUELLES DEMARCHES ACCOMPLIR ?
VOUS RESIDEZ A ALATA ET SOUHAITEZ SCOLARISER VOTRE (VOS) ENFANT(S) DANS UN ETABLISSEMENT
SCOLAIRE PUBLIC D’AJACCIO
Il vous appartient de solliciter, à l’aide du formulaire* prévu à cet effet, la dérogation du Maire d’Alata.
Ce document sera accompagné d’un courrier motivant cette demande ainsi que, le cas échéant, des pièces
justificatives nécessaires (cf ci-dessus).
*Formulaire à retirer à l’accueil de la Mairie d’Alata


VOUS RESIDEZ A ALATA ET SOUHAITEZ SCOLARISER VOTRE (VOS) ENFANT(S) DANS UN ETABLISSEMENT
SCOLAIRE PRIVE D’AJACCIO
Pour l’élève scolarisé dans une école privée sous contrat d’association située hors de sa commune de
résidence, le nouvel article L.442-5-1 du code de l’éducation détermine le principe de la contribution de la
commune de résidence et fixe les cas dans lesquels cette contribution est obligatoire. Ces cas sont identiques à
ceux pris en compte en cas de scolarisation dans une école publique (cf cas listés au recto).
Aucun accord préalable du maire – maire de la commune de résidence ou maire de la commune d’accueil –
n’est cependant exigé pour la scolarisation dans un établissement privé, conformément au principe de liberté
de choix des parents.


VOUS RESIDEZ A AJACCIO ET SOUHAITEZ SCOLARISER VOTRE (VOS) ENFANT(S) DANS L’UN DES DEUX GROUPES
SCOLAIRES D’ALATA
Après avoir vérifié auprès de la direction du groupe scolaire concerné la capacité d‘accueil de l’établissement, il
vous appartient impérativement de transmettre à la Mairie d’Alata le formulaire de dérogation visé du Maire
d’Ajaccio.
*Formulaire à retirer auprès du Guichet unique de la Ville d’Ajaccio- Immeuble Diamant I
Contact tél : 04 95 10 03 33- guichet.unique@ville-ajaccio.fr

RAPPEL - ALATA, L’ENFANCE AU COEUR DU PROJET MUNICIPAL
La commune d’Alata scolarise, en 2012-20213, 330 enfants au sein de ses 2 groupes scolaires : Alata Pruno et
Alata Trova.
Elle réalise, chaque année, des investissements notables pour l’entretien des équipements existants.
Livré en septembre 2011, le groupe scolaire de Trova (et son pôle socioculturel attenant, en fin de
construction) constitue une réalisation d’avenir, illustrative de la volonté de la Municipalité de développer, en
partenariat avec les acteurs concernés, une politique éducative ambitieuse.
Dans un souci de répondre au mieux aux besoins des familles, la garderie fonctionne tous les lundi, mardi, jeudi
et vendredi à compter de 7H30 et de 16H30 à 18H30. Un service de cantine est également proposé.
Dans ce contexte, le principe doit être posé du caractère nécessairement exceptionnel des dérogations ;
celle-ci, facturées par la commune d’accueil à la commune d’Alata représentent en effet un surcoût important
et viennent alourdir en fonctionnement le budget communal, alors même que celui-ci laisse une large place à
des investissements d’avenir en faveur de l’enfance et de la jeunesse. (A titre d’exemple, la commune d’Ajaccio
facture la dérogation à hauteur de 828 € pour un enfant en maternelle et 567 € pour un enfant en élémentaire).

