
 

COLLEGE ANDRE MAUROIS 
43, Boulevard d’Argenson 

92200 NEUILLY SUR SEINE 

N° 0921498 D 

Tél. 01.47.47.74.20 

Fax 01.47.22.08.43 

Neuilly Sur Seine, le 5 juin 2019 

 

Le Principal  

 

Aux 

 

Responsables légaux des élèves du niveau CM2 

 

 

Objet : Inscription en 6
ème

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant a été affecté au collège André Maurois de Neuilly sur Seine pour la rentrée prochaine en classe de 

sixième. Nous sommes heureux de le compter parmi nos futurs élèves. 

L'entrée en sixième représente un temps fort dans la scolarité d'un élève et un passage symbolique auquel il 

convient d'attacher importance et attention. 

 

� Les formalités d'inscription 

L'inscription des futurs élèves de sixième se déroulera au secrétariat du collège le mardi 11 juin entre 17h00 et 

19h00, ou le mercredi 12 juin entre 8h00 et 13h00. 

Un responsable légal doit rapporter complété le dossier d’inscription qui vous aura été remis. Aucune inscription 

ne peut être enregistrée par téléphone ou en déposant le dossier dans la boîte aux lettres de l’établissement.  

Il est important de vous munir de l’ensemble des pièces suivantes : 

− L’avis d’affectation établi par la Direction Académique. 

− Une photocopie du livret de famille ou un acte de naissance de l’enfant. 

− Obligatoirement un élément fiscal faisant apparaître l’adresse : le dernier avis de situation déclarative à 

l’impôt sur le revenu ou le dernier avis d’imposition ou la taxe d’habitation de l’année en cours. 

− Un justificatif de domicile (facture EDF, téléphone, quittance de loyer, acte de propriété....) 

− 3 photos d'identité 

− Le dossier d’inscription ci-joint complété 

− Les photocopies des pages de vaccination du carnet de santé 

− En cas de séparation des parents : une photocopie du document du tribunal uniquement si l’un des 

deux parents n’est pas autorisé à venir chercher l’enfant dans l’établissement. 

 

� Liste des fournitures scolaires 

La liste des fournitures scolaires ainsi qu’une liste de lectures estivales figurent dans le dossier d’inscription.  

Ces informations seront également consultables sur le site web du collège (http:// clg-maurois-neuilly.ac-

versailles.fr/) 

 

� La rentrée, le mardi 3 septembre 

La rentrée des élèves de sixième s’effectuera le mardi 3 septembre, les élèves et les familles sont attendus  

à 9h00 au collège. 

Après l’appel des classes, les élèves seront pris en charge par le professeur principal, et en parallèle,  

une réunion d’information à destination des responsables légaux aura lieu de 9h00 à 10h00. 

Les horaires de cette journée de pré-rentrée pour les élèves de sixième sont les suivants : 9h00-12h00 puis 

13h30-16h00. Les élèves inscrits à la demi-pension déjeuneront à la cantine qui sera spécialement ouverte et 

réservée aux élèves de sixième. Les non-inscrits à la demi-pension sortiront à 12h00 puis reviendront pour 

13h30. 

Les cours débuteront le mercredi 4 septembre suivant l’emploi du temps qui aura été distribué. 

 



� L’inscription à la demi-pension 

L’inscription à la demi-pension doit sur faire par internet à l’adresse suivante : https://restauration-

scolaire.hauts-de-seine.net/ du 3 juin au 14 juillet 2019. 

Les élèves inscrits à la demi-pension déjeuneront obligatoirement tous les jours jusqu’au  

vendredi 13 septembre. 

Ensuite, il sera possible d’opter pour l’une des 4 formules proposées : 1 jour par semaine, 2 jours, 3 jours ou  

4 jours. 

Le choix d’une formule peut être modulé par vos soins sur le site Internet jusqu’au 13 septembre. 

 

Le règlement de la cantine se fera directement auprès de la société ELIOR, titulaire du marché de 

restauration, qui éditera les factures. 

 

� Sorties facultatives – voyages scolaires 

Seuls les élèves disposant d’une assurance scolaire seront autorisés à participer aux voyages scolaires et aux 

sorties facultatives. 

 

� Aide aux familles 

Les parents souhaitant bénéficier d’une aide financière pour la cantine ou l’achat de fournitures scolaires sont 

invités à contacter le service intendance dès que possible, par téléphone ou par mail  

(int.0921498d@ac-versailles.fr) qui leur indiquera la liste des pièces à fournir. 

 

� Fournitures à apporter le jour de la rentrée 

Les élèves doivent venir le premier jour, mardi 3 septembre, avec un cartable ou un sac à dos, une trousse,  

un cahier de brouillon et un agenda. Ils recevront leurs manuels scolaires et leur carnet de correspondance. 

 

� Foyer socio-éducatif 

Le foyer socio-éducatif du collège (FSE) finance les clubs et ateliers proposés sur le temps du déjeuner, participe 

à l’amélioration du cadre de vie, etc… Pour soutenir le FSE et devenir membre de l’association (facultatif), merci 

de faire un chèque de 12 euros ou plus à l’ordre du Foyer socio-éducatif du Collège André Maurois. (à remettre 

au professeur principal le jour de la rentrée). 

 

 

Dans l'attente d'accueillir votre enfant au collège à la rentrée prochaine, je vous prie d'agréer, Madame, 

Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

 

Laurent PENTINAT, 

Principal 


