
 

COLLEGE ANDRE MAUROIS 
43, Boulevard d’Argenson 

92200 NEUILLY SUR SEINE 
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Fax 01.47.22.08.43 

ce.0921498d@ac-versailles.fr Neuilly Sur Seine, le 31 mars 2021 
 

 
 
Le Principal 
 
à 
 
Madame, Monsieur 
les responsables légaux des élèves de CM2 
du secteur du collège Maurois 

 
 
Objet : Inscription en 6ème au collège Maurois pour la rentrée 2021-2022 
           Transmission des justificatifs de domicile 
 

 

Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant est actuellement en classe de CM2 et rentrera en 6ème au mois de septembre 2021. 
Comme vous le savez, les inscriptions en collège sont soumises à un principe de sectorisation. 
 
La sectorisation est consultable sur le site de la DSDEN des Hauts de Seine ((Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale) à l’adresse suivante : 
http://www.ac-versailles.fr/cid109448/zones-geographiques-des-colleges-publics.html 
 
Les familles des élèves de CM2 déclarant relever du secteur du collège André Maurois pour l’entrée en 6ème 
sont invitées à transmettre leurs justificatifs de domicile afin de faire valoir une place de droit. 

 
Aussi, je vous remercie de nous transmettre les éléments suivants, cela constitue un préalable nécessaire à 
l’affectation puis à l’inscription dans notre établissement : 
 
- La taxe d’habitation 2020 
- L’avis d’impôt 2020 sur le revenu (Les montants peuvent être floutés) 
- Le livret de famille ou extrait d’acte de naissance de l’enfant, afin de connaître l’identité des 

responsables légaux. 
 

Ces documents sont à transmettre par courrier électronique sur la messagerie de l’établissement 
ce.0921498d@ac-versailles.fr, ou par envoi papier, sous enveloppe, à l’adresse du collège, en précisant le 
nom, prénom et école d’origine de l’enfant. 
 
Les services de la direction académique des Hauts de Seine procéderont à l’affectation des élèves, les 
notifications seront transmises début juin. Le dossier d’inscription vous sera remis à ce moment-là par 
l’intermédiaire des écoles. Il sera ensuite à rendre au collège Maurois en respectant le délai mentionné sur la 
notification. 
 

Vous remerciant de votre compréhension et adaptation dans le contexte actuel, et dans l’attente de vous 
rencontrer en fin d’année lors des inscriptions, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes 
salutations distinguées. 
 

Laurent Pentinat, 
Principal 


