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PRE-INSCRIPTION EN CLASSE DE 6ème 
 

Votre enfant admis en classe de 6ème pour l’année scolaire 2017/2018 sera affecté au collège 
Villey-Desmeserets de CAEN suite à la validation de son affectation par M. le Directeur 
Académique en juin 2017. En cas d’inscription dans un autre établissement, merci de nous 
en informer rapidement au 02.31.52.18.92. 
 
Les inscriptions des futurs élèves de 6ème auront lieu au collège aux dates suivantes :  

 

➢ Vendredi 16 juin 2017 de 16h00 à 19h00 
➢ Mercredi 21 juin 2017 de 9h00 à 12h00 

 

En cas d’impossibilité, veuillez prendre contact avec le secrétariat au 02.31.52.18.92. 
 

Nous vous rappelons que le collège Villey-Desmeserets propose en 6ème uniquement l’Anglais en 
première langue vivante et une section bilangue Anglais-Italien (24 élèves maximum). 
En 5ème, l’élève doit choisir une seconde langue vivante Allemand ou Italien ou poursuivre la langue 
italienne en cas d’intégration dans la section bilangue. 
A partir de la classe de 5ème et sur tout le cycle 4, l’élève peut choisir un enseignement de complément : 
langues et cultures de l’Antiquité : latin. 

 
LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR : Les dossiers d’inscription incomplets ne seront pas acceptés. 

 
 Le dossier ci-joint dûment complété comprenant : 

- Fiche de coordonnées générales 
- Fiche infirmerie 
- Fiche d’inscription intendance (feuillet vert) 
- Autorisation de droit à l’image 
- Autorisation de déplacements pendant le temps scolaire 

 
 Ce dossier doit être obligatoirement accompagné des pièces ci-dessous : 

- photocopie du livret de famille (parents et enfants) 
- photocopie du carnet de santé (pages vaccinations) 
- en cas de divorce ou séparation : photocopie de l’extrait de jugement concernant la 

garde des enfants 
- justificatif de domicile : photocopie facture EDF ou Quittance de loyer 
- 1 photo d’identité récente 
- Un RIB (pour remboursement éventuel). 

 
- Lors de l’inscription, nous vous remettrons le dossier relatif aux bourses, la liste des 
fournitures et un flyer des bus verts. 
- prévoir de remettre les attestations d’assurance au professeur principal dès la rentrée. 
 

La rentrée des élèves de 6ème aura lieu le lundi 4 septembre 2017 à 8h15 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

       Le Principal 
       V. GOUDE 
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Liste des documents à fournir 

pour une inscription au collège 
 

En 6ème : 

 

- photocopie du livret de famille 

- photocopie du carnet de santé (pages vaccinations) 

- en cas de divorce ou séparation : photocopie de l’extrait de jugement 

concernant la garde des enfants 

- justificatif de domicile : photocopie facture EDF ou Quittance de loyer… 

- une photo d’identité 

- un RIB 

 

En cours d’année de 6ème, en 5ème, 4ème et 3ème : 
(Le dossier scolaire de l’élève sera demandé par l’établissement d’accueil à 

l’établissement d’origine). 

 

- EXEAT : Certificat de fin de scolarité de l’établissement précédent 

- justificatif de domicile : photocopie facture EDF ou Quittance de loyer… 

- en cas de divorce ou séparation : photocopie de l’extrait de jugement 

concernant la garde des enfants 

- un RIB 

- 1 photo d’identité  

- Bulletins trimestriels de l’année en cours et dernier bulletin trimestriel 

mentionnant l’avis de passage en classe supérieure. 

 

 

ATTENTION : L’inscription ne sera validée que lorsque tous les 

éléments cités ci-dessus seront en notre possession. 
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