
INFO parents d’élèves de CM2 

Dossier d’affectation en collège – Volet 2 
 
 

Chers parents, 

 

J’espère que vous vous portez bien ainsi que toute votre famille par ces temps difficiles et inquiétants. 

 

 Malgré le confinement, le calendrier des procédures d’affectation pour le passage en 6ème reste inchangé.  

Nous devons  gérer au mieux cette procédure à distance. 

 

Nous en sommes à l’étape 2 : remplir le volet 2 et me le retourner quelque soit votre choix. 

 
- Lecture de la lettre d’information « Affectation dans les collèges publics » en pièce jointe. 

 

== Fiche de liaison VOLET 2 « cadres à renseigner par les responsables » CASE C à CASE I 

 

- CASE C : cochez « oui » pour la demande du collège de secteur (qui dépend du lieu du domicile et non de 

l’école fréquentée). 

-  CASE E: Langue vivante 1 demandée pour la classe de 6ème : anglais pour tous les collèges. Pas de langue 

vivante 2 en 6ème (c’est en 5ème). 

- CASE D : Formation demandée pour la classe de 6ème  

- CASE F : Demande de dérogation si vous souhaitez scolariser votre enfant dans un autre collège public du  

département. Cochez le ou les motif(s) et joignez un courrier explicatif ainsi que les justificatifs 

nécessaires.  

- Pour les demandes dans le privé, il faut cocher « non » à la CASE C   « Souhaitez-vous la scolarisation de 

votre enfant dans le collège public de secteur ? ». 

- CASE G et H : SEGPA et ULIS. Me contacter si besoin si votre enfant est concerné par cette demande. 

- CASE I : Ne pas oublier de signer. 

    
 

COMMENT ME TRANSMETTRE VOLET 2 et des documents de dérogation si c’est le cas. 

- Par retour de mail en scannant (ou en photographiant) le volet 2 et les documents de dérogation si c’est votre 

cas. Merci de veiller à ce que tout le volet 2 soit parfaitement lisible. 

- Remplir et imprimer le volet 2 et le déposer dans la boîte aux lettres de l’école. Indiquez-le moi par mail 

pour que je le sache. 
 

 

 

 RETOUR AU PLUS TARD LE LUNDI 13 AVRIL 2020 
 

Vous trouverez donc en pièces jointes : 

- La « lettre d’information à remettre aux familles » qui précise les modalités d’affectation et explique les 

critères de dérogation par ordre de priorité. 

- Le volet 2 au nom de votre enfant 
 

 

 

 

Pour toute difficulté ou question, n’hésitez pas à me contacter par mail : elemmerville.absences@ac-toulouse.fr 

 

Le répondeur de l’école est toujours inutilisable pour moi. Le problème technique n’est toujours pas réglé. 
 

Je vous remercie. Prenez bien soin de vous, de vos enfants et de vos proches. 

 

Bien cordialement, 

Grégory Laborde 

Directeur de l’école élémentaire G. Brassens 

mailto:elemmerville.absences@ac-toulouse.fr

