
    A Cormeilles, le jeudi 4 juin 2020 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant est affecté en classe de 6ème au collège Jacques Daguerre à la prochaine rentrée scolaire. Voici 
quelques informations sur cette rentrée et le dossier avec la liste des documents à remplir pour sa 
scolarité. Ce dossier est disponible à l’école primaire de votre enfant, au collège Daguerre ou sur le site du 
collège http://www.clg-daguerre-cormeilles.ac-versailles.fr/ . L’inscription est conditionnée à la réception 
de la notification d’affectation pour l’établissement. Il est demandé de remplir ce dossier, de fournir les 
pièces demandées et de le remettre au secrétariat du Collège soit :  

  - Le jeudi 18 juin de 17h30 à 20h00 
  - Le vendredi 19 juin de 13h00 à 18h00 

 

è Date de clôture des inscriptions : Lundi 22 juin à 18h00 
 

  

 

Attention, pour accéder à l’établissement lors des jours d’inscription, il faudra 
être muni de :  

- La notification d’affectation (si reçue) 
- Une pièce d’identité 
- D’un masque 

 

 
1- Rentrée 2020/2021 

Elle aura lieu le mardi 1er septembre 2020 de 9h à 12h15, les enfants seront accueillis par le professeur 
principal. L’après-midi, ils participeront tous à des olympiades sur le plateau du collège.  
Le service de restauration ce jour sera offert à tous les élèves de 6ème (les enfants présentant une allergie 
devront se munir de leur PAI et d’un panier repas).  
Le mercredi 2 septembre sera libre. Les cours reprendront donc le jeudi 3 septembre ainsi que la demi-
pension. 
 

2- Horaires du collège 
 

  
1er service : 

11h30 à 13h10 
 
 ou 
 

2ème service : 
12h15 à 14h10 

 

 
 
 
 

APRES- MIDI 

13h00 
1ère heure de 

cours 

14h00 
2ème heure de 

cours 
Récréation 14h55 – 15h10 

15h15 
3ème heure de 

cours 

16h15 
4ème heure de 

cours 
17h10 Fin des cours 

MATIN  

08h00 
1ère heure de 

cours 

09h00 
2ème heure de 

cours 
10h00 Sonnerie Fin 
Récréation 10h – 10h15 

10h15 
3ème heure de 

cours 

11h15 
4ème heure de 

cours 
12h15 Fin de la matinée 



 
3- Fiche de renseignements SIECLE 
Toutes les rubriques doivent être remplies le plus précisément possible. 
En cas de séparation ou de divorce, les coordonnées des deux parents sont à fournir. 

                        

4- Documents à fournir  
 

- Vous trouverez la liste sur la page de garde du dossier 
 
ATTENTION : Aucune photocopie ne sera faite par nos soins lors de l’inscription, merci de veiller  
à les faire avant.  

 
 
5- Liste des fournitures 

 
La liste des fournitures nécessaires est jointe dans le dossier 

 
6- Demi-pension  
 
Ä Le calcul du tarif de la demi-pension se fait désormais uniquement sur le site www.valdoise.fr  
 

 
7- Fiche d’urgence non confidentielle  
 
Destinée à l’infirmière, cette fiche est à remplir de façon très complète. 
 
 
8- Autorisation de sortie éducative 
 
Fiche qui sera utilisée toute l’année lors des sorties éducatives. Elle vous sera remise à la rentrée et devra 
être complété et assortie de l’attestation d’assurance scolaire. 

 
N’hésitez pas à contacter le collège pour tous renseignements 
 
Cet accueil de rentrée implique un retour à la normale et une levée du protocole sanitaire. Dans le cas 
contraire, une information vous parviendra. Je vous invite donc à nous communiquer une adresse mail 
valide afin de pouvoir vous informer.  

 
La Principale  
F. VETIER 


