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   Rentrée scolaire 2023/2024 
 

    Candidature à une INSCRIPTION EN CLASSE DE SIXIEME  
 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Vous souhaitez candidater pour une inscription en sixième et nous vous remercions de l’intérêt 
que vous portez à notre établissement. Le dossier de demande d’inscription sera à retirer à la 
fin de la visite que nous vous proposons lors de la matinée découverte programmée le :  

Samedi 15 octobre 2022 de 9h30 à 12h30 
(Entrée au 74 place Grandclément à Villeurbanne) 

maintenue sauf si contraintes sanitaires renforcées d’ici là. 
 
Lors de cette matinée, vous pourrez rencontrer les enseignants et l’équipe éducative. 
 
L’inscription à cette matinée découverte à l’aide du lien ci-dessous est obligatoire. Merci 
de cliquer sur le lien ci-dessous. 
 

Celui-ci sera ouvert le 20 septembre et actif jusqu’au 8 octobre 2022 minuit. 
 

https://www.survio.com/survey/d/P1A2U8D9O1L7S1S7P 
 
Dans les jours qui suivront, Madame ROMERO, assistante de direction du collège, vous 
contactera par mail (votre adresse précise saisie par vos soins sur le sondage) pour vous donner 
votre horaire de passage. 
 
Le dossier de demande d’inscription sera ensuite à retourner avant le jeudi 10 novembre 
dernier délai par courrier à l’attention de Madame TILLET, directrice du collège IMMAC, à 
l’adresse suivante : 74 place Grandclément, 69613 VILLEURBANNE CEDEX. 
 
Si votre dossier est retenu, vous serez contactés par Madame ROMERO qui vous proposera un 
rendez-vous avec Madame TILLET, directrice du collège. 
 
A ce rendez-vous, la présence des deux parents et de l’enfant sera 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. L’inscription ne 
deviendra définitive qu’après l’accord de Madame TILLET et si les parents adhèrent et 
s’engagent à suivre le projet éducatif de l’établissement. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer,  
 

Madame TILLET 
Directrice du collège  
Immaculée Conception 
Villeurbanne 


