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Dourdan, le 7 mai 2021 

 

Aux parents d’élèves de CM2 des écoles de Dourdan,  

du Val St Germain, de Roinville et de Sermaise  

 

Précisions sur la procédure d’inscription au collège Émile Auvray 

 

Chers parents, 

 

Nous sommes heureux d’accueillir prochainement votre enfant en classe de sixième au collège Émile Auvray. 

Nous savons d’expérience que le passage à la vie de collégien peut s’accompagner d’une certaine 

appréhension chez les élèves comme chez les parents. Aussi, dans le contexte actuel, nous souhaitons que la 

procédure d’inscription se déroule dans des conditions favorables en vous accompagnant autant que de 

besoin. 

 

Les dossiers d’inscription seront acheminés dans l’école de votre enfant la semaine du 17 mai. Vous 

pourrez les récupérer, les remplir et préparer les documents nécessaires pour finaliser l’inscription. 

Je vous rappelle que l’inscription dans un collège dépend de l’adresse des responsables légaux. Si vous avez 

souhaité inscrire votre enfant au collège Émile Auvray sans résider dans sa zone de recrutement, son 

inscription dans l’établissement sera conditionnée à une réponse de la commission départementale qui 

examinera prochainement les dérogations.  

Dans tous les cas, vous recevrez une notification d’affectation aux alentours de la mi-juin qui sera 

indispensable pour valider l’inscription de votre enfant. 

 

Cette année, le contexte sanitaire ne nous a pas permis d’organiser des visites des élèves de CM2 dans les 

écoles. Il ne sera pas non plus possible de réunir un grand nombre de parents d’élèves de CM2 dans 

l’établissement pour vous transmettre des éléments d’informations. 
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Aussi, le collège propose un temps d’échange en visio aux élèves de CM2 et à leurs parents le jeudi 20 mai 

prochain entre 18h00 et 19h00. Cet échange sera accessible en ligne depuis un navigateur internet sans 

nécessité d’installer un logiciel au préalable. Il sera accessible depuis le lien inclus dans le courrier distribué 

dans les écoles. 

 

Au-delà, si vous souhaitez disposer d’informations directement en ligne, vous pourrez trouver l’ensemble des 

documents relatifs à la procédure d’inscription à l’adresse suivante :  

https://monnuage.ac-versailles.fr/s/CDo3aPFtXSRNqnz 

Une note concernant le choix des langues vivantes et des options au collège est notamment dans cet espace. 

 

Concernant les retours des dossiers d’inscription, vous pourrez au choix : 

• Venir déposer votre dossier au collège, en vous engageant à respecter les règles sanitaires et de 

sécurité. Vous devrez notamment vous munir d’une pièce d’identité et porter un masque.  

 Cet accueil se fera le samedi 19 juin entre 9h et 12h : 

• Envoyer le dossier complet par courrier postal avant le 17 juin 2021 à l’adresse ci-dessous. 

 

 

 

En cas de besoin, vous pouvez contacter l’établissement par courriel 0911940p@ac-versailles.fr ou par 

téléphone 01 64 59 59 31. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 
 

Sébastien Colucci 
Principal 
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