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INSCRIPTION EN CLASSE DE 6EME « CLASSIQUE » OU OPTION « BILANGUE » - 

COLLEGE MIGNET - RENTREE 2021 
 
Madame, Monsieur, 

Compte-tenu des conditions sanitaires les inscriptions administratives obligatoires auront lieu entre le 7 et le 

17 juin selon les modalités suivantes : 

• Entre le 4 et le 7 juin, nous déposons dans les écoles suivantes : Jules Ferry, Sallier, Fenouillères, 

Cuques, Paul Arène, La Torse, Giono-Schweitzer, Floralies, les dossiers d’inscription nominatifs des 

élèves affectés au collège ; 

• A partir du 05 juin, pour les élèves issus d’autres écoles, les dossiers d’inscription nominatifs seront mis 

à disposition directement à l’accueil du collège ; 

Exceptionnellement, sur demande, et uniquement en cas d’éloignement géographique conséquent, nous vous 

enverrons le dossier par courrier 

 

Vous devez absolument retourner le dossier joint avec toutes les pièces complétées de façon 

lisible, tous les documents demandés soit par courrier soit en le déposant directement dans la 

boîte dédiée dans le hall d’entrée du collège AVANT LE JEUDI 17 JUIN à 17H  

 

En cas de problème ou de question, merci de nous envoyer un courriel à l’adresse 

ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr  ou secretariat.clg.mignet@ac-aix-marseille.fr  

 
 

Vous devrez préciser sur le dossier : 

→ Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans une classe dite « classique », c’est-à-dire sans option spécifique 

ou… 

→ … en option bilangue ALLEMAND ou bilangue ARABE. Ceci signifiera que l’enfant aura 2.5 heures de langue 

vivante supplémentaire en classe de 6ème. ATTENTION :  choix fait pour la classe de 6ème devra être maintenu 

jusqu’à la fin de la scolarité de collège au minimum. Compte-tenu des places disponibles pour ces deux 

options spécifiques nous donnerons la priorité aux enfants ayant déjà eu, a minima, une sensibilisation à la 

langue demandée. Les demandes concernant des élèves qui ne seraient pas dans cette continuité seront 

ensuite étudiées au cas par cas en fonction des places disponibles et du niveau de l’élève.  

→  

ATTENTION  

En cas de séparation ou de divorce, un document spécifique joint au dossier est à compléter concernant la garde 

de l’enfant. 

 

 

 

La direction   

Le calendrier de rentrée des élèves en septembre sera publié sur la page d’accueil 

du site internet du collège Mignet au début du mois de juin. 
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