
 

Châteauneuf, le jeudi 21 mai 2015 
 
 
Monsieur le Principal du Collège 
« Maurice Genevoix » 
 
à 

 

  Mesdames, Messieurs  les parents d’élèves 
  

 
Le Principal 

Service Direction 
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Bd de la Corderie 

16120 Châteauneuf sur Charente 
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Objet : DOSSIER d’INSCRIPTION de votre enfant en classe de 6e pour l'année 2015/2016. 
 
 
 

Madame, Monsieur,  
 
 
J'ai le plaisir de vous adresser le dossier d'inscription de votre enfant en classe de 6e au 

collège Maurice Genevoix, (sous réserve de la confirmation de l'avis d'affectation dans le cas 

d'une demande de dérogation). 

Nous vous remercions de bien vouloir compéter le dossier ci-joint avec les pièces demandées 

et de nous le déposer directement au secrétariat du collège avant le 12 juin 2015 : 

- Si votre enfant utilise les transports scolaires, nous vous remettrons le formulaire du 

Conseil Départemental que vous pourrez compléter sur place : (photo d’identité de votre enfant 

demandée.) 

Vous trouverez prochainement sur le site du collège un onglet «RENTREE 2015» où figurent 

toutes les informations actualisées de rentrée et la possibilité par les commentaires de poser toutes 

les questions que vous jugerez utiles. 

Pour rappel, la rentrée de votre enfant aura lieu le MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2015 suivant le 

programme ci-dessous : 

 
Le collège organise ses portes ouvertes le samedi 6 juin 2015 de 9h à 12h. 

Ouvert dès le 24 août, nous sommes d’ores et déjà à votre disposition pour toute question qui 

aidera à préparer au mieux la rentrée de votre enfant. 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes sentiments les plus 

dévoués. 

 

 

 

 
        Le Principal, 

 

        Damien DUBREUIL 

8H15 : - Appel des élèves; prise en charge par les professeurs principaux : 
  (Emploi du temps, règlement intérieur). 

8H45 : - Réunion des parents avec l’équipe de direction et l’administration au self : 
   (Informations sur l’organisation des enseignements, la vie au collège –dialogue). 
10H00 à 10h25: - pause. 
10H25 à 12h15 : - Prise en charge des élèves par les assistantes d’éducation : 
    (Manuels scolaires, visite de l’établissement) 
   - Rencontre des parents avec les équipes pédagogiques. 
À compter de 12H15 : - Repas pour les élèves qui ne prennent pas le bus : 
Les parents qui souhaitent prendre leur repas avec leur enfant doivent s’inscrire le 12 juin 2015 dernier 
délai (à l'aide du coupon  ci-joint) 


