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NOTE A l’attention des parents des élèves de 6e pour la rentrée 2021-2022 

 

Madame, Monsieur, 

Si vous êtes domicilié sur le secteur du collège Galilée à Limay , l’affectation de votre enfant scolarisé en CM2 

cette année est en cours de traitement par les services académiques. 

Si vous arrivez sur le secteur, vous devez impérativement vous connecter aux démarches en ligne. Le collège 

n’inscrit aucun élève sans notification d’affectation émanant des services académiques. 

Les inscriptions de nos futurs élèves de 6e se dérouleront cette année le samedi 19 juin au collège Galilée 

sur les créneaux suivants, une fois que vous serez entrés en possession des notifications d’affectation pour 

votre enfant : 

8h30- 10h30 : Ecole Bois aux Moines et école Quettier  Limay 

10h30 à 12h30 : Ecole Jules Ferry, école Jean Zay, Ecoles de Guernes et de Saint Martin La Garennes 

12h00 – 13h00 : Elèves arrivant sur secteur pour la rentrée 2021 

Je vous remercie dès à présent de prendre en note le créneau qui vous concerne et de le respecter de façon 

à permettre l’accueil de tous dans les meilleures conditions possibles. 

Pour procéder à l’inscription de votre enfant, un des deux parents devra se présenter au collège avec les 

documents suivants : 

• une copie complète du livret de famille, 

• une copie d’un justificatif de domicile, 

• une copie en cas de divorce, du jugement précisant qui a l’hébergement ou une attestation datée et 

signée pour toute autre situation, 

• une copie des pages de vaccination du carnet de santé de votre enfant 

• les fiches du dossier d’inscription distribués par l’école de votre enfant complétées  

• un relevé d’identité bancaire 

• 3 photos 

L’équipe du collège proposera une visite de l’établissement lors de cette inscription et vous transmettra la 

liste des fournitures, le calendrier pour la rentrée scolaire 2021 et le flyer C’Midy pour l’inscription à la 

cantine. 

Ainsi que cela a été échangé avec les écoles, nous laissons aux collègues de CM2 le soin de réceptionner les 

demandes de séparation ou de rapprochement entre élèves pour la rentrée prochaine. La constitution des 

classes de 6e se fera en lien avec eux.  

 

Bien cordialement, 

Christine VERVIN, principale 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/college78-2021-2022-affectation

