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INSCRIPTIONS 6
ème

 2022/2023 

Collège et SEGPA 

 

Les inscriptions se feront en salle de conférence selon le planning envoyé aux 

écoles. 
 

 Merci de vous munir d’une carte d’identité 
 

DATES HORAIRE ECOLES 

Lundi 20 juin 8h – 12h COCUMONT - COUTHURES 

Lundi 20 juin 13h - 16h GAUJAC – MEILHAN SUR GARONNE 

Mardi 21 juin 8h – 12h ESCASSEFORT – MAUVEZIN SUR GUPIE 

Mardi 21 juin 13h - 16h BIRAC - VIRAZEIL 

Mercredi 22 juin 8h – 12h SAINT SAUVEUR DE MEILHAN – MARMANDE BEYSSAC 

Jeudi 23 juin 8h – 12h MARCELLUS -LABRUNIE 

Jeudi 23 juin 13h – 16h HERRIOT MARMANDE - MAGDELAINE 

Vendredi 24 juin  8h-13h HORS SECTEUR 

 

Si vous souhaitez porter à notre connaissance une situation particulière (médicale ou sociale) 
merci de nous faire parvenir un courrier explicatif ou tout document nécessaire à la prise en 

considération de cette situation sous pli cacheté à l’attention de Mme Dupoux (infirmière) ou 

Mme Sartini (Assistante sociale). 

 

Pour toute demande spécifique merci de joindre un courrier explicatif. Les demandes d’inscription 

dans la même classe qu’un camarade seront étudiées uniquement si les responsables légaux des 

deux familles concernées ont chaune fourni un courrier stipulant la demande et le motif. Nous nous 

réservons le droit de donner une suite favorable ou non. 

 

*N.B. Les élèves admis au conservatoire ainsi qu’à la section basket et inscrits dans une école du 

secteur du collège Jean Moulin viennent s’inscrire en même temps que les élèves de leur école. 

 

 

Pour information déroulement de la rentrée : 
 

La rentrée scolaire des élèves est fixée au jeudi 1
er

 Septembre 2022 à 8 heures. Seul l'accueil des 

6°est assuré ce jour-là. 

 

Exceptionnellement les élèves de 6ème n’auront pas cours le vendredi 2 septembre 2022. 

 

Reprise des cours selon l’emploi du temps communiqué pour tous les niveaux le lundi 5 septembre 

2022 dès 8h. 


