
Votre enfant va entrer au collège 
  

      RENTREE SCOLAIRE 2010 

INFORMATION SUR L’ADMISSION 
 

Et  

 

SUR L’AFFECTATION EN CLASSE DE 6ème 



♦ QUI DÉCIDE QU’UN ÉLÈVE EST ADMIS EN 6ÈME ? 

 
Dans un premier temps, le conseil des maîtres se réunit au plus tard le lundi 17 mai 2010 et vous adresse, 
à l’aide de la fiche navette, une proposition de poursuite de scolarité (passage en 6ème ou redoublement). 

 

A compter de cette date, vous disposez de 15 jours pour vous prononcer sur cette proposition (l’absence 
de réponse vaut acceptation).  

 

Si vous la contestez, il vous appartient de prendre contact au plus tard le mercredi 2 juin 2010 avec 
l’enseignant  de la classe fréquentée par votre enfant. 

 

Le vendredi 4 juin 2010,  le conseil des maîtres arrête sa décision définitive et vous la notifie par écrit. 

 
Vous avez jusqu’au  mardi 8 juin 2010 pour retourner auprès de l’école la fiche navette précisant votre 
avis et  pour présenter éventuellement un recours auprès de l’Inspecteur d’académie. 

 
Une commission départementale d’appel examinera tous les recours le mardi 29 juin 2010. 

ADMISSION EN CLASSE DE 6ème 

♦ DANS QUEL COLLEGE VOTRE ENFANT SERA-T-IL AFFECTE ? 

Dans son collège de proximité 

 

Votre enfant sera affecté dans le collège de proximité correspondant au domicile des responsables 
légaux. 

Ce n’est donc ni l’école primaire fréquentée ni le lieu d’exercice professionnel des parents qui 
déterminent le collège. 
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AFFECTATION EN CLASSE DE 6ème 

CALENDRIER DES PROCEDURES D’ADMISSION EN CLASSE DE 6 ème 
 

MARDI 18 MAI 2010 

Proposition de poursuite de scolarité faite aux familles par le directeur d’ école (passage en 6ème ou 
redoublement) 

MERCREDI 2 JUIN 2010 

Retour de la fiche navette auprès de l’enseignant de la classe fréquentée par l’élève. 

VENDREDI 4 JUIN 2010 

Notification aux familles de la décision définitive du conseil des maîtres. 

MARDI 8 JUIN 2010 

Dernier jour pour former un recours. 

MARDI 29 JUIN 2010 

Commission départementale d’appel. Les familles sont  informées aussitôt des décisions par courrier. 



Si vous souhaitez que votre enfant soit scolarisé dans un collège qui ne correspond pas à votre domicile, vous avez 
la possibilité d’exprimer 2 vœux dont celui du secteur à l’aide du volet 2 de la fiche Affelnet, remis par le 
directeur de l’école accompagné des pièces justifiant votre demande.  

Cette fiche Affelnet sera retournée à la division des élèves et de la scolarité de l’Inspection académique du 
Val d’Oise avant le 17 mai 2010, par les directeurs d’école. 

EXAMEN DE LA DEMANDE 

Les demandes sont examinées en mai 2010. L’Inspecteur d’académie arrête la décision d’affectation et la notifie  
partir du lundi 7 juin 2010. 

Lorsque la capacité d’accueil du collège demandé ne permet pas d’accepter toutes les demandes d’affectation, les 
dossiers sont examinés en fonction des critères prioritaires suivants : 

Dans un autre collège 

La notion de parcours scolaire particulier est définie pour des enseignements particuliers : 

� CHAM Musique 

� CHAM Danse 

� Pôle Espoir 

� Sections sportives 

vous pouvez demander une dérogation au titre de ces enseignements spécifiques Attention, l’entrée dans ces 
enseignements fait l’objet d’une commission pédagogique qui émet un avis pour chacun des élèves candidats 
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La demande de dérogation pour les élèves qui doivent suivre un parcours scolaire particulier 

CALENDRIER DES PROCEDURES D’AFFECTATION DANS UN AUTRE COLLEGE 

 
LUNDI 17 MAI 2010 
 
Date limite de dépôt des demandes d’affectation auprès de l’Inspection académique. 
 
LUNDI 7 JUIN 2010 
 
Notification aux familles des décisions. 

RENTREE SCOLAIRE 2010 

Motif de la Demande Pièces justificatives à joindre impérativement  

❶ Elève souffrant d’un handicap Notification qui vous a été adressé par la MDPH 

❷ Elève nécessitant une prise en charge médicale à 
proximité de l’établissement souhaité 

Certificat du médecin scolaire sous pli cacheté 

adressé au médecin scolaire de la commission 

❸ Elève susceptible de devenir boursier,  

Motif social 

Joindre une copie du dernier avis d’imposition que vous 
adresserez par courrier sous pli cacheté à l’intention 
de l’assistante sociale de la commission 

❹ Elève suivant un parcours scolaire particulier Lettre de motivation de la famille 

❺ Elève dont un frère ou une sœur sera scolarisé en 
septembre 2010 dans l’établissement souhaité 

Joindre le certificat de scolarité du frère ou de la 
sœur scolarisé en 2009-2010 dans une classe autre 
que celle de 3ème 

❻ Elève dont le domicile est situé en limite du 
secteur de l’établissement souhaité 

Vous exposerez votre situation dans un courrier. 

Site de référence : www.mappy.fr 

❼ Autres motifs : organisation familiale, situation de 
famille particulière, garde alternée, facilités de 
transport, lieu de travail des parents 

 

Vous exposerez votre situation dans un courrier 
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INSPECTION ACADEMIQUE DU VAL D’OISE 

Immeuble " LE PRESIDENT " 

2A avenue des Arpents 

95525 Cergy-Pontoise Cedex 

Contactez votre gestionnaire scolarité 
en fonction du collège demandé soit : 

 

par téléphone (voir tableau)  

par mél à l’adresse suivante 

ce.ia95.sco@ac-versailles.fr  

ou par fax au : 01.30.31.22.12 

Une question concernant le traitement du dossier de votre enfant ? 

 

BASSIN DE CERGY 

BASSIN DE PONTOISE 

Vous avez une question d’ordre général concernant l’affectation de votre enfant dans un collège autre 
que le collège de proximité ? 

un numéro vert est à votre disposition ainsi que  notre site internet  

01.30.75.71.11 www.ac-versailles.fr/ia95 

de la demande. 

 

Les demandes des familles susceptibles de recevoir une 
bourse doivent être accompagnées d’une copie de l’avis 
d’imposition 2008 afin que les services de l’Inspection 
académique  puissent apprécier le caractère prioritaire 

IMPORTANT 

n°vert  site internet 

Vous habitez dans le 
bassin de 

Numéro de téléphone 

ARGENTEUIL 01.30.75.57.63 

CERGY 01.30.75.84.26 

ENGHIEN 01.30.75.57.60 

GONESSE 01.30.75.84.27 

PONTOISE 01.30.75.57.59 

Gestionnaire en charge 
de votre dossier 

Edith Cleyet-Merle 

Nicole Carpentier 

Evelyne Doufodji 

Patricia Sabin 

Christine Guilly 

SARCELLES Natacha Duboc-Ville 01.30.75.84.07 


