Rentrée scolaire 2021/2022
Candidature à une INSCRIPTION EN CLASSE DE SIXIEME
Madame, Monsieur,
Vous avez retenu notre établissement pour la poursuite de scolarité de votre enfant et nous vous
en remercions. Afin de concrétiser votre démarche, nous vous invitons à compléter cette fiche
de candidature. Cette fiche nous permettra de contrôler l’accès à la réunion de présentation de
l’établissement qui aura lieu le :

Samedi 7 novembre 2020 à 10 h (Entrée au 74 place Grandclément à Villeurbanne)
maintenue sauf si contraintes sanitaires renforcées d’ici là.
Une fois les modalités d’inscription présentées, vous pourrez retirer un dossier de demande
d’inscription à l’issue de la réunion uniquement. Si votre dossier est retenu, vous serez contactés
dans les meilleurs délais. Madame TILLET, directrice du collège, vous donnera un rendezvous dans lequel la présence de votre enfant est indispensable. La prise de rendez-vous comme
le rendez-vous lui-même ne sont qu’une étape dans la démarche et ne constituent en aucun
cas l’assurance de l’inscription. Dans le contexte actuel, nous limitons le nombre de personnes
assistant à la réunion d’information à l’enfant concerné et un adulte maximum.

Merci d’adresser cette fiche dûment complétée par courrier simple à l’attention de
Madame ROMERO, assistante de direction du collège, à l’adresse ci-dessous

avant le vendredi 16 octobre 2020, cachet de la poste faisant foi.
Les dossiers déposés à l’accueil ou dans la boîte aux lettres ne seront pas retenus.

Renseignements à compléter

Nom – Prénom du responsable légal : …………………………………………………………………………………………….……………………….
Nom – Prénom de l’élève candidat : ……………………………………………………………………………………………………………………….…
Adresse du domicile : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Numéro de téléphone domicile : ……………………………………………….…………………………………………………………………………..……
Numéro de téléphone portable : ………………………………………………….……………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone professionnel : ………………………………………..…………………………………………………………………………….
Nom et ville de l’établissement où est scolarisé votre enfant en CM2 pour 2020-2021 :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
*Cadre réservé à l’administration
Collège IMMAC
74 place Grandclément,
69613 Villeurbanne Cedex
www.immaculee.net
(t) 04 72 13 12 80

