
INSCRIPTION EN 6EME - RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 
 
 
Aux parents des futurs élèves de 6ème,  
 
A partir du 15 juin 2020, l’école actuelle de votre enfant lui remettra le dossier 
d’inscription en 6ème. 
Pour les élèves ne retournant pas dans leur école d’ici la fin de l’année scolaire, les 
parents doivent impérativement prendre contact avec la directrice pour récupérer ce 
dossier. L’inscription au collège est obligatoire. 
 
Cette année, les conditions sanitaires nous contraignent à revoir les modalités 
d'accueil des parents pour les inscriptions 2020/2021.  
 
Le collège accueillera donc les familles (1 personne par famille) dans la cour de 
l'établissement le :  
 

Samedi 20 juin 2020 de 8h30 à 12h 
 
Les familles devront rapporter le dossier d'inscription complété ainsi que toutes les 
pièces justificatives.  
Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés. 
 
Pour la constitution des classes, les parents pourront exposer leur demande 
particulière de regroupement ou séparation d’élèves (pas plus de 2 élèves) par courrier 
postal ou déposer dans la boîte aux lettres du collège avant le 15 juin 2020 (date de 
la commission de constitution des classes). Seules les demandes de regroupement 
d’élèves exprimées par les deux familles concernées seront étudiées. 
 
Cette commission étudiera toutes ces demandes ainsi que celles des professeurs des 
écoles. L’objectif est la réussite des élèves en respectant certaines contraintes : 
 

• Respect de l’homogénéité fille/garçon 

• Respect de l’homogénéité des niveaux scolaires 

• Respect des groupes de langues et des options 

• Respect du nombre d’élèves en difficulté (PAP, PPRE) 

• Respect du nombre d’accompagnants d’élèves (AVS) par classe 
 
Toute demande déposée après cette date ne sera pas prise en compte. 
 
ATTENTION : Pour l’inscription à la cantine, à la rentrée prochaine, vous devrez 
préinscrire votre enfant sur le site du Conseil départemental du Var (voir procédure en 
pièce jointe). 
 
Nous serons très attachés au respect des mesures sanitaires (distanciation - 
marquage au sol/respect de la place attribuée/...).  
 
A l'entrée du collège, merci de présenter une pièce d'identité, de porter un 
masque et d'apporter un stylo. 
 


