
École élémentaire publique,  

Rue Ramon de Vésinis  31310 Montesquieu Volvestre 

: 05 61 90 48 62 -  ce.0310687d@ac-toulouse.fr 
 

AFFECTATION EN 6ème POUR LA RENTREE 2021 
 

Madame, Monsieur, 
 

Afin de procéder à l’inscription de votre enfant en 6ème dans un collège public, je vous transmets 
la procédure à suivre. Vous devrez être très attentifs aux échéances notamment concernant vos 
opérations en tant que « Parents » 
 

DATE INTERVENANT OPERATION 

du 1er 
mars au 22 
mars 2021 

Directeur école 

- Édition et diffusion auprès des familles de la fiche de liaison 
volet 1 pour vérification des adresses. 

Cette fiche ne présage pas d'une décision de passage. 
 

Au plus 
tard le 22 
mars 2021 

Parents 
Retour impératif de la fiche de liaison volet 1, datée et signée, 
sur laquelle il a été vérifié l'exactitude des informations 
indiquées.  

23 mars 
2021 

Services 
académiques 

Lancement de la détermination automatique du collège de 
secteur par les services académiques de la DAEPS. 
 

26 mars 
2021 

Directeur école 

Édition et diffusion auprès des familles de la fiche de liaison  
volet 2 avec le collège de secteur indiqué en fonction de l'adresse 
de votre enfant (indiquée dans la fiche de liaison volet 1).  
 

du 29 mars 
au 20 avril 

2021 
Parents 

Retour impératif de la fiche de liaison volet 2, signée 
accompagnée le cas échéant  des justificatifs de dérogation  
cf lettre d'information que vous trouverez sur:  
http://edu1d.ac-toulouse.fr/blogs31/elem-montesquieu/ 

Indiquez les souhaits de formation et de langue(s) vivante(s).  
Toute cette procédure peut se faire par retour de mail, 
documents signés, scannés ou retour par courrier à l’adresse de 
l’école. N’hésitez pas à contacter l’école mail : 
ce.0310687d@ac-toulouse.fr pour tout problème de retour. 
 

11/05 Directeur école Notification de la commission de passage en 6ème 

du 20 avril 
au 12 mai 

2021 
Directeur école 

Transmission des demandes de dérogations à l’Inspecteur de 
l’Education Nationale(IEN) 

Du 2 au 9 
juin 2021 

Principaux de 
collège 

Édition par les principaux de collège des listes des élèves affectés 
en 6ème. Information aux familles. 
 

Du 9 juin 
au 16 juin 

2021 
Parents 

Inscription par vos soins de votre enfant dans son collège (vous 
recevrez une convocation de la part du collège vous indiquant un 
créneau horaire pour l’inscription en 6ème).  
 

 

Pour connaître le collège de votre enfant en fonction de son adresse à la rentrée 2021, vous pouvez 
aller à :   https://www.ecollege.haute-garonne.fr/lectureFichiergw.do?ID_FICHIER=8359 
Les documents spécifiques concernant l’inscription en 6éme sont consultables sur le blog de l’école : 
http://edu1d.ac-toulouse.fr/blogs31/elem-montesquieu/ 

Cordialement, 
Le directeur M.Beaumale  
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