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 INFORMATION A DESTINATION DES PARENTS SOLLICITANT UNE 

INSCRIPTION POUR LA RENTREE 2017 DONT LES ENFANTS NE 

SONT PAS ENCORE SCOLARISES A AIX EN PROVENCE 
 

Madame, Monsieur, 

Vous nous avez sollicités pour une inscription de votre enfant au collège Mignet pour la rentrée 

2016. Les procédures sont les suivantes : 

Pour une entrée en classe de 6ème 

Il vous faut au préalable vérifier que vous dépendez du secteur du collège Mignet (consulter le site 

suivant : https://www.cg13.fr/le-13-en-action/education/les-dispositifs/la-sectorisation/#ancre).  

 

Les différents cas de figure en fonction de votre situation sont les suivants : 

a. Votre enfant est déjà scolarisé dans le département. A ce titre vous avez complété un 

document, dans son école primaire, sollicitant l’affectation à Mignet. Si vous dépendez du 

secteur du collège ou que votre demande de dérogation a été acceptée par la Direction 

Académique, votre enfant y sera affecté officiellement à la fin du mois de juin dans la limite des 

places disponibles. Un dossier d’inscription vous sera alors transmis par l’intermédiaire de 

l’école de votre enfant. Les inscriptions auront lieu entre le 22 et le 27 juin 2017. 

 

b. Vous habitez hors du département. Votre enfant n’y est pas scolarisé. Vous êtes sur le 

point d’emménager à Aix en Provence. Vous connaissez votre future adresse et elle 

dépend du secteur de Mignet.  

i. Avant le 25 MAI 2017 Il vous faut alors transmettre au plus tôt à la Direction 

Académique un document de «demande d’affectation en collège public » 

téléchargeable sur le site de la Direction Académique des Bouches du Rhône 

(http://cache.media.education.gouv.fr/file/La_scolarite_dans_les_colleges_et_lycees/1

2/6/Formulaire_de_demande_d_affectation_en_college_public_2016_553126.pdf ).  

Le nom de votre enfant sera alors intégré dans l’application informatique qui affectera 

officiellement votre enfant à la fin du mois de juin. Dès la décision d’affectation dans le 

courant du mois de juin, le collège vous transmettra un dossier d’inscription. Celles-ci 

auront lieu entre le 27 et le 30 juin. 

ii. Après le 25 mai 2017 : vous transmettez directement votre demande au collège qui 

l’étudiera en fonction des places vacantes à partir du 28 juin 2017. En cas d’impossibilité 

d’inscrire votre enfant une fiche de liaison sera transmise à la Direction Académique 

afin qu’elle trouve une place à votre enfant dans un collège de proximité. 

 

c. Vous habitez hors du département. Votre enfant n’y est pas scolarisé. Vous êtes sur 

le point d’emménager à Aix en Provence mais vous ne connaissez pas votre adresse 

et vous ne savez pas quel sera votre collège de secteur. Vous devez nous recontacter dès que 
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votre adresse est connue. Si elle dépend du secteur du collège Mignet (justificatifs joints)., 

l’inscription sera réalisée dans la limite des places encore disponibles entre le 30 juin et le 7 

juillet 2017. Si votre adresse ne dépend pas de notre secteur, vous serez dirigé vers le collège 

dont vous dépendez. 

Pour une entrée en classe de 5ème, 4ème ou 3ème 

Il vous faut au préalable vérifier que vous dépendez du secteur du collège Mignet (consulter le site 

suivant) :  

https://www.cg13.fr/le-13-en-action/education/les-dispositifs/la-sectorisation/#ancre).  

Vous allez déménager sur Aix en Provence, vous connaissez votre future adresse et vous 

dépendez du secteur du collège : 

Il vous faut alors envoyer les documents suivants au collège : justificatif de domicile (bail ou 

facture EDF/GDF) et un courrier précisant le niveau sollicité et les langues et options déjà 

suivies dans le précédent établissement. 

Nous vous recontacterons à partir du 15 juin et vous transmettrons un dossier d’inscription. 

Ceci dans la limite des places disponibles. S’il nous est impossible de vous inscrire, vous 

serez dirigés vers la Direction Académique qui vous aidera à trouver un autre établissement 

scolaire. 

 

Vous habitez hors du département. Votre enfant n’y est pas scolarisé. Vous êtes sur le point 

d’emménager à Aix en Provence mais vous ne connaissez pas votre adresse  

Vous devrez nous recontacter dès que votre adresse est connue (justificatifs à l’appui). Si 

elle dépend du secteur de Mignet, l’inscription sera réalisée dans la limite des places encore 

disponibles entre le 27 et le 07 juillet. Si votre adresse ne dépend pas du secteur, vous serez 

dirigé vers le collège dont vous dépendez. 

 

Mon équipe et moi-même sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

     La Principale, N. MANIVET-DELAYE 
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