
          

     

  

 
 Madame, Monsieur, Chers Parents, 

 Les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie du COVID-19 nous amènent à mettre en place une 
nouvelle procédure d’inscription. 
 
Le dossier d’inscription de votre enfant vous est remis par l’école primaire. Une fois rempli et accompagné des 
pièces justificatives demandées, les familles le rendront à l’enseignant de leur école, avant le jeudi 03 juin 2021, 
dernier délai, sauf les parents de l’école primaire BOULOURIS qui rendront directement le dossier : à l’accueil du 
collège la semaine du lundi 31 mai au 03 juin 2021 .    

Tout dossier transmis incomplet retardera l’inscription définitive de votre enfant. 
 

Si, après vérification par le secrétariat du collège de l’ESTÉREL du dossier et des pièces justificatives 
demandées,  tout est conforme, l’inscription de votre enfant sera définitive. 

  
Dans le cas contraire, un courriel vous sera expédié par le secrétariat de direction et l’inscription sera 
suspendue jusqu’à la production des pièces manquantes. 

IMPORTANT et TRÈS SIGNALÉ : 

□ Les familles ayant fait une demande de dérogation, attendront le résultat des affectations vers le 15 juin.  
Préparez en amont, l’ensemble des documents, car les délais seront courts pour l’inscription de votre enfant. 
 

□ Les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants dans le privé, OU dans un établissement hors secteur    
(déménagement par exemple), signaleront par mail au collège de l’Estérel, collège de secteur, leur renoncement 
à la 6ème dans notre établissement sous la forme suivante : 
«mon fils, ma fille (NOM, Prénom) scolarisé(e) en CM2 à l’école primaire (NOM de l’école actuelle) est inscrit(e) 
en 6ème au collège (Nom du nouveau collège) pour la rentrée scolaire 2021/2022» 

  
 Adresse mail du collège : 0831116m@ac-nice.fr   

Des informations supplémentaires, dont la rentrée scolaire, vous seront données sur le site du collège de 
l’Estérel, en tapant sur la barre de recherche :     https://www.clg-l-esterel.ac-nice.fr 
 
Je vous remercie pour votre collaboration.    

       Le Principal, Marc TOUVENOT 

                                                  

Pour tout renseignement concernant l’inscription de votre enfant, vous pouvez contacter Madame ORSAT au secrétariat 
de direction : 04 94 17 45 80. 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION ET CALENDRIER 
À DESTINATION DES PARENTS  

DES ÉLÈVES de 6ème  
RENTRÉE 2021-2022 


