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Dossier d’inscription : 
 
Il doit être remis au professeur principal, le VENDREDI 22 JUIN 2018, date limite de retour. Il comportera les 
pièces suivantes : - la photocopie intégrale du livret de famille (si changement depuis l’année 
   précédente) 
     - une photo d’identité récente portant les nom et prénom de l’élève au dos 
     - la photocopie du jugement de divorce (résidence de l’enfant) 
 
Choix des langues vivantes au collège : 
 

- Cas de figure n°1 : votre enfant a appris l’anglais en 6ème, il choisit une deuxième langue vivante : l’allemand 
ou l’espagnol. Il aura 3 heures par semaine en anglais et 2.5 heures par semaine en allemand ou en espagnol, de 
la 5ème à la 3ème. 
 
- Cas de figure n°2 : votre enfant était bilangue de continuité en 6ème, il continue l’apprentissage des deux 
langues vivantes anglais et allemand jusqu’à la 3ème. Il aura 3 heures par semaine en allemand et 2,5 heures par 
semaine en anglais. 
 
Rentrée scolaire des élèves : 
 

Lundi 03 septembre 2018 à 08h00 : rentrée des 6èmes uniquement 
 
Mardi 04 septembre 2018 à 08h00 : rentrée des 6èmes et de tous les autres niveaux (5ème, 4ème, 3ème), prise en 
charge de 8h à 10h par les professeurs principaux et emploi du temps normal à partir de 10h00.  
 
Les manuels scolaires prêtés gratuitement pour toute l’année scolaire, seront distribués le jour de la rentrée. 
 

Site de l’établissement et ENT  : 
 

Le site de la cité scolaire est en accès libre et fournit des informations sur la vie et le fonctionnement de 
l’établissement. L’ENT (Environnement numérique de travail) vous permet, à l’aide d’un identifiant et d’un mot de 
passe, d’accéder à un  environnement sécurisé pour suivre la scolarité de votre enfant (messagerie, résultats, 
cahier de textes…). Ces codes secrets sont toujours valables. En cas de difficultés particulières, n’hésitez pas à 
contacter l’établissement. 
 

Transports scolaires :  
 

Pour les élèves qui utiliseront un car scolaire à la rentrée : l’inscription se fera en ligne sur le site simplicim-
lorraine.eu/tim. Une documentation est jointe au dossier d’inscription. 
 

Fonds sociaux : 
 

En cas de difficultés financières pour le règlement des frais d’hébergement, de transport ou de fournitures 
scolaires, il est possible de faire une demande d’aide auprès de Mme l’Assistante sociale pour bénéficier des fonds 
sociaux. 
 

Fournitures scolaires : 
 
La liste des fournitures scolaires sera déposée début juillet sur le site internet de l'établissement (rubrique 
"inscriptions 2018/2019). Comme pour tous les autres documents, un exemplaire papier peut être fourni aux 
familles n'ayant pas accès à internet. 
 

Pascal DERBOULLES, Proviseur 
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