
 

Direction générale 
de l'enseignement 
obligatoire 
 
Rue de la Barre 8 
1014 Lausanne 

 Formulaire de demande de dérogation à la zone de 
recrutement des élèves 
 
(Demande de scolarisation dans le canton de Vaud dans un autre établissement que 
celui correspondant à son domicile; art. 14 de la loi scolaire). 

 

 
Tél +41 21 316 31 54 ou 316 30 21 – Fax +41 21 316 32 19 
E-mail - laure.dessemontet@vd.ch

 

 

A Partie à remplir par les parents de l’élève concerné 
Parents*  

* Le cas échéant parents nourriciers. 
Nom(s) et 
prénom(s) : ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 
 
Si les parents ont des domiciles 
différents, noter les deux adresses 

Rue et No : 

NPA et lieu : 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 
 Numéro(s) de 

téléphone : ……………………………… ……………………………… 

 e-mail (s) : ……………………………… ……………………………… 

    

Elève concerné :  
Nom et prénom(s) : 

……………………………………………………………………………..…... 

Date de naissance : ………………………… Classe actuelle :  …………………..………..…
Etablissement souhaité : 

  Au lieu de : 
……………………………………………………………………..…………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 
 

Ecole fréquentée au moment 
de la demande : ………………………………………………………………………….…….… 

 

Motif principal de la demande de dérogation (une seule croix) 

 Déménagement en cours d'année scolaire (demande de commencer ou de terminer l’année scolaire ou le cycle 
dans le même établissement) 

 Raisons pédagogiques et psychologiques (stabilité du processus d'apprentissage, raisons médicales,…) 

 Difficulté d'organisation familiale 

 Garde par un proche parent (grands parents, oncle et tante, frère ou sœur, beau-père ou belle-mère) 

 Domicile de la maman de jour, emplacement du foyer d'accueil ou de la garderie 

 Autre (décrire) :  …………………………………………………………………………………………………. 

Durée de la dérogation demandée (année(s) scolaire(s)) : ……………………………………………………… 

Une dérogation a-t-elle déjà été accordée ?   OUI NON 

 Annexe obligatoire : Lettre motivée datée et signée du ou des parents 

                                  

 Autres annexes éventuelles  Certificat médical 

   Description complète du besoin d’accueil (horaires, jours…) 

 
Date et signature(s) du ou des parent(s) : ……………………………………………………………………………... 
 

Art. 13 de la loi scolaire du 12 juin 1984 : Domicile   

Principe :  Sous réserve de l'article 6, les enfants fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire (ci-après : 

arrondissement) de domicile ou de résidence des parents. 

Article 14 de la loi scolaire du 12 juin 1984 : 

Des dérogations peuvent être accordées par le département, notamment en cas de changement de domicile au cours de l’année scolaire, de manière à permettre 

à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières appréciées par le département.  Sous 

réserve d’un accord différent entre les parties intéressées, l’entité scolaire recevante peut demander à la commune, à l’établissement ou à l’arrondissement dont 

l’élève devrait suivre normalement les classes le versement d’un écolage qui ne doit pas excéder le tiers du coût moyen d’un élève. Tout ou partie de cet écolage 

peut être mis à la charge des parents. Les conflits éventuels entre les autorités scolaires concernées sont tranchés par le département.. 
Demande à remettre au secrétariat de l’établissement correspondant  au domicile, dans lequel l’élève doit être 
rattaché en application de l’article 13 LS. 
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B Partie à remplir par les autorités concernées par l’établissement demandé 
(direction de l’établissement, municipalité ou comité directeur)  

Elève concerné :  Nom et prénom(s) : ….…………………………………………………..…... 

 Date de naissance : ……..….. Classe actuelle :  ……..….. 
    

Préavis pédagogique et administratif du directeur de l’établissement demandé 
   Favorable   Défavorable 

Motif : ………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….………. 
 

Annexe(s) : ………………………………………………………………………………….……….
Date et visa : ………………………………………………………………………………….……….
    

Préavis de l’autorité communale ou intercommunale concernée par l’établissement demandé  (municipalité 
ou comité directeur) 
   Favorable   Défavorable 

Motif : 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….………. 
 

  Coût moyen communal annuel actuel d’un élève de l’établissement demandé  et écolage facturé 

 Montant actuel au primaire CHF : ……… Montant actuel au secondaire CHF : ……… 

 Un écolage annuel de CHF …………… sera facturé à la commune de domicile. 

Les frais de transport et de pension éventuels du fait de l'octroi de la dérogation sont à charge des parents (Art. 73 RLS) 

Date et visa : ………………………………………………………………………………….………. 
    
 
Le secrétariat de l’établissement correspondant au domicile envoie pour information copie des parties A et C 
complétées ainsi que les annexes à l’autre direction concernée, qui lui retourne la partie B une fois complétée. 
 
Le secrétariat de l’établissement de domicile envoie le dossier complet à la DGEO, Barre 8, 1014 Lausanne 
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C Partie à remplir par les autorités concernées par l’établissement de domicile 
(direction de l’établissement, municipalité ou comité directeur)  

Elève concerné :  Nom et prénom(s) : ….…………………………………………………..…... 

 Date de naissance : ……..….. Classe actuelle :  ……..….. 
    

Préavis pédagogique et administratif du directeur de l’établissement de domicile 
   Favorable   Défavorable 

Motif : ………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….………. 
 

Annexe (s) : ………………………………………………………………………………….……….
 

Date et visa : 
 

………………………………………………………………………………….……….
    

Préavis de l’autorité communale ou intercommunale concernée par l’établissement de domicile  (municipalité 
ou comité directeur) 
   Favorable   Défavorable 

Motif : 

 
 
 
 
 
Place d’accueil parascolaire : 

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….………. 

Si telle est la raison de la demande, veuillez attester de la disponibilité ou non 
d’une place d’accueil parascolaire, ainsi que les modalités de prises en charge 
(horaires, jours, …) dans la zone de l’établissement pour cet élève. Si oui, 
préciser où et annexer une attestation du réseau d’accueil: 

……………………………………………………………….………………….……... 

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….………. 
………………………………………………………………………………………….. 

    
 Ecolage mis à charge des parents : oui Non Montant en CHF …………………. 

 
Les frais de transport et de pension éventuels du fait de l'octroi de la dérogation sont à charge des parents (Art. 73 RLS)

Annexe(s) : ………………………………………………………………………………….………. 

 

Date et visa : 
 

………………………………………………………………………………….……….
 
Le secrétariat de l’établissement correspondant au domicile envoie pour information copie des parties A et C 
complétées ainsi que les annexes à l’autre direction concernée, qui lui retourne la partie B une fois complétée. 
 
Le secrétariat de l’établissement de domicile envoie le dossier complet à la DGEO, Barre 8, 1014 Lausanne 


