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         A Le Faouët, le 3 juin 2021 
 

         La Principale 
          

     Aux  
 

         Parents des futurs Sixièmes 
     

Objet : Inscription rentrée 2021 
      
 

Madame, Monsieur, 
 

Votre enfant entre au collège au mois de septembre 2021.  Les résultats de l’affectation 
des élèves au collège sont le 12/06/2021, date à partir de laquelle nous pourrons procéder aux 
inscriptions définitives.  
Les inscriptions se font via les télé services inscriptions selon le protocole ci-joint « comment 
inscrire mon enfant en 6è ? » 
Vous trouverez sur cette plateforme les documents à fournir avec l’inscription. 
 
Pour toute difficulté que vous pourriez rencontrer, vous pouvez contacter le secrétariat du 
collège au 02 97 23 12 12 aux horaires d’ouverture. Vous pouvez également vous déplacer au 
collège SUR RENDEZ-VOUS, deux permanences sont organisées les mercredi 16 et mercredi 23 
de 14h30 à 17h30.  
 
Concernant les transports scolaires, gérés par la région, les inscriptions se font également en 
ligne selon le protocole « breizh’Go » que vous trouverez ci-joint. 
 

Vos enfants vont venir visiter le collège avec leur classe de CM2 début juillet. (Meslan 
et Berné le 1er juillet et Lanvénégen, Le Faouët et Priziac le 2 juillet). Ils mangeront à la cantine 
sans brassage des écoles. Le repas est au tarif de 3.78€ à remettre au professeur de CM2. 
 

 
                           La rentrée est fixée au MERCREDI 1er SEPTEMBRE 2021 à 8 h 30. 

Cette journée qui se terminera à 12 h 00 est exclusivement réservée à l’accueil des 6èmes. 
 
    Pour les élèves : 

 

 Journée d'intégration avec ateliers variés d’estime de soi, de communication non violente 
et une découverte du collège. 

→    Les jours suivants permettront d’aborder les points méthodologiques de la scolarité 
        du collégien. 

 
  Pour les parents : 

 

  Accueil par la direction de 8 h 45 à 9 h 45.  
→     Une réunion d’information générale est prévue le jeudi 2 septembre à 18 h 00. 

 
Dans l’attente de vous accueillir, je reste à votre disposition pour accompagner au mieux votre 
enfant dans son entrée au collège et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
mes salutations distinguées. 

 
Audrey RICO 


