
DSDEN OISE

RECOURS GRACIEUX DEROGATIONS ENTREE EN  CLASSE  DE SECONDE
Rentrée scolaire 2022

ELEVE 

Nom : 

Prénom(s) :  

Sexe :    M    F  
Né(e) le :

Adresse du domicile de l'enfant :  N° :                     Rue :  

Code postal :        Commune : 

RESPONSABLES LEGAUX

Nom et prénom du responsable légal 1 :

Adresse : (si différente du domicile de l'élève)

Code postal et ville :

 :

Nom et prénom du responsable légal 2 :

Adresse (si différente du responsable légal 1)

Code postal et ville : 

:        

MOTIF DE DEMANDE DE DEROGATION
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Dans le cas où des éléments nouveaux et justifiés seraient à prendre en considération, merci de renseigner la partie 
ci-dessous 

DELAI D'EXAMEN DES RECOURS GRACIEUX

Les demandes de recours gracieux doivent parvenir à la DSDEN de l'Oise - DAVEL - au plus tard pour le mercredi 6 
juillet 2022 à 12h00   délai de rigueur   à l’adresse     :   ce.davel60-aff1@ac-amiens.fr     pour un traitement avant le 14 juillet. 
Les recours gracieux qui seront reçus au-delà de la date du 6 juillet seront examinés fin août.

SIGNATURE DU RESPONSABLE LÉGAL OU DES RESPONSABLES LÉGAUX DE L'ÉLÈVE

Nom(s) Prénoms(s) : Signature(s) : Date :

Collège d’origine

 

Lycée d’affectation     :                                                                                         Lycée demandé     :  

ELEMENTS NOUVEAUX A COMMUNIQUER 
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