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Le 15 mars 2018  Madame, Monsieur, 

 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, le dossier d’inscription pour l’entrée en 6ème de votre 
enfant. Voici quelques précisions supplémentaires : 
 

 INSCRIPTION : Afin de finaliser l’inscription de votre enfant en 6ème et faire votre 
connaissance, j’aimerais vous rencontrer avec votre enfant. Je vous invite à prendre 
contact avec le Secrétariat du Collège au 02.43.98.80.68, pour prendre rendez-vous. Je 
serai en mesure de vous recevoir à partir du 21 février 2018 et si possible avant fin mai. 

 
 DOSSIER TRANSPORT : (si votre enfant prend le car) : Les familles doivent s’inscrire 

uniquement sur le site www.lamayenne.fr à partir du 2 avril et avant le 10 juillet. Vous 
trouverez dans ce dossier le dépliant du Conseil départemental expliquant les modalités 
d’inscription. 

 
 FOURNITURES DE RENTREE : LUNDI 27 AOUT, entre 9h et 12h ou entre 13h30 et 

17h30, vous pourrez venir retirer les MANUELS SCOLAIRES, ainsi qu'un LOT DE 
FOURNITURES (prévoir environ 65.00 € pour la facture de fournitures et 20.00 € pour la 
cotisation APEL (Association des Parents d’élèves), si vous souhaitez adhérer) les manuels 
scolaires sont prêtés gratuitement. Nous fournissons en particulier tous les cahiers dont 
votre enfant aura besoin. 

 

 

 
 
Vous êtes invités à accompagner votre enfant, dans sa classe, ce même jour de 9h00 à midi, ce 
qui vous permettra de connaître ses Professeurs et de découvrir programmes et méthodes de 
travail.  

   Pour cette rentrée, il vous faudra préparer : 
  une trousse complète plus des crayons de couleur et des feutres (Votre enfant doit garder 

du CM2 son dictionnaire et son ardoise pour feutres effaçables), 
  une équerre, un compas, une règle,  
  une calculatrice scientifique,  
  un agenda, 
  une tenue de sport (survêtement, T-shirt, short, chaussures de sport, sac de sport), 
  il serait souhaitable que votre enfant possède un lecteur MP3 basique avec écouteurs (utile 

en langues, en éducation musicale et autres). 

CONSEILS : Tous les vêtements doivent être marqués, notamment les vêtements de sport. 
 
 Pendant les vacances, le secrétariat sera ouvert jusqu’au 13 juillet de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et à partir du 20 août. 
 
 Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments 
dévoués. 
          
  Le Chef d’Etablissement 
                                                          Mikaël ANGIN 

La rentrée 2018 est fixée au Lundi 3 Septembre à 9 heures 


