
     Académie de Versailles Antony, le 15 juin  2020
    COLLEGE  DESCARTES
 22 rue Pierre Gilles de Gennes
          92160 ANTONY
               ----------
      Tél  : 01 42 37 67 22
     Fax   : 01 46 66 02 82
     Mél. : 0921786s@ac-versailles.fr
                RNE : 092 1786 S

Madame, Monsieur,

Votre enfant est affecté en 6ème au Collège Descartes à la prochaine rentrée.

Pour confirmer son inscription vous devez impérativement rapporter au secrétariat les 
documents ci-dessous :

Attention : compte tenu des règles sanitaires, il est demandé à un seul responsable légal, muni 
d’un masque, de venir déposer le dossier d’inscription. 

1 - Une fiche de renseignements recto-verso à compléter et à signer par les deux responsables 
légaux (avec photo obligatoire).

2 – Coupon réponse option bilangue.

3 – Une fiche d’urgence (avec photo obligatoire).

4 – La photocopie intégrale du livret de famille.

5– La photocopie d’un justificatif de domicile (hors facture téléphonique).

6 – Une photo d’identité obligatoire pour le trombinoscope (inscrire au dos le nom et prénom 
de l’élève).

7 – Si vous êtes divorcé(e) ou séparé(e) copie du jugement. 

Si vous souhaitez que votre enfant soit avec un camarade dans la même classe, nous faire un 
courrier signé des deux parents.

Tout dossier incomplet sera refusé.
En échange de ces documents, vous seront remis la liste des fournitures et les horaires de rentrée.

Le secrétariat sera ouvert :

Jeudi 18 juin 2020 de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Vendredi 19 Juin 2020 de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Lundi 22 juin  2020 de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Mardi 23 Juin 2020 de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Mercredi 24 Juin 2020 de 8h00 à 12h00 fermé l’après-midi
Jeudi 25 Juin 2020 de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Vendredi 26 Juin 2020 de 8h00 à 12h30 et de 13h30  à 16h30

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

La Principale
A. PENELLE


