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INSCRIPTION EN CLASSE DE 3EME AU COLLEGE MIGNET 
RENTREE 2017 

 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant est scolarisé en classe de 4ème en 2016/2017 au Collège MIGNET.  

Je vous remercie de consulter ci-dessous le calendrier de fin d’année ainsi que les modalités 

d’organisation de la réinscription de votre enfant. 

CALENDRIER DE FIN D’ANNEE 

Semaine du 12 au 16 juin : réinscriptions – Ce calendrier doit impérativement être respecté. 

Semaine du 19 au 23 juin : conseils de classe.  

Du mardi 27 juin matin au vendredi 30 juin au soir : interruption des cours pour la préparation puis 

la passation du Brevet des Collèges 

Jeudi 29 et vendredi 30 juin : Epreuves du Brevet des Collèges 

Lundi 03 juillet : reprise des cours. Le collège accueillera les élèves qui souhaitent revenir mais les 

corrections du Brevet des Collèges mobiliseront les enseignants de français, mathématiques et 

histoire-géographie les 03 et 4 juillet. Les cours seront donc très perturbés. 

Jeudi 06 juillet : journée banalisée de préparation de la rentrée 

Vendredi 07 juillet : fin officielle de l’année scolaire 

Jeudi 13 juillet : fermeture du collège.  

REINSCRIPTIONS 

Le dossier joint reproduit la fiche d’identité « Pronote » : si des changements ont eu lieu pour les 

coordonnées (adresse, numéro de téléphone…) ils doivent être corrigés en rouge sur la fiche. 

Un justificatif de domicile (EDF-GDF, bail) doit attester de ce changement. 

Si des changements ont eu lieu dans la structure familiale (divorce, changement de mode de 

garde, etc., des pièces justificatives sont à fournir également. 

Dans le dossier sont fournis les documents suivants : 

- Le présent courrier d’information (à conserver) ; 

- Une liste des pièces à produire ; 

- Une fiche d’urgence médicale (à compléter et remettre),  

- Un courrier d’information de l’intendance concernant la ½ pension (à conserver) 

- Une fiche de réinscription pour la ½ pension (à compléter et remettre même si votre 

enfant n’est pas ½ pensionnaire), 

- Un courrier d’information de l’intendance concernant les bourses (à conserver) 

- Le calendrier de rentrée des élèves (à conserver) 
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Si votre enfant a suivi l’enseignement de complément LATIN-GREC, il doit le poursuivre jusqu’à 

la fin de la classe de 3ème. Nous vous remercions de ne pas omettre de cocher la case 

correspondante dans la fiche d’identité « Pronote » qui vous a été transmise. 

 

Nous vous offrons également la possibilité de demander que votre enfant soit dans la même classe 

qu’un autre camarade. Cette demande doit être précisée sur la fiche d’identité Pronote et 

accompagnée d’un courrier commun signé des deux familles concernées. Elle sera prise en 

compte dans la mesure de nos possibilités et si les langues vivantes et options choisies sont 

compatibles avec l’emploi du temps. 

Nous ne garantissons pas que votre enfant soit maintenu dans la même classe que 
l’année précédente. Chaque année nous modifions leur composition afin 
d’équilibrer les profils et niveaux. Ce choix est de la responsabilité exclusive du 
collège. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

              

La Principale, N. MANIVET-DELAYE 
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