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Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant entre en sixième à la rentrée prochaine au collège de LOULAY. 
 
- Vous devez venir inscrire  votre enfant au secrétariat du collège entre le 26 juin et le        
7 juillet 2017 en prenant rendez-vous auprès de Mme BONNET, Secrétaire de Direction au          
05-46-33-80-47 selon les horaires suivants :  
 

 - lundi - mardi – jeudi – vendredi : 8h30 – 12h30 /  13h30 -17h00 
 - mercredi : 8h30  à 12h15 

 

Nous vous remercions de bien vouloir  nous rapporter le dossier d’inscription 
complété  de la page 1 à la page 4  accompagné des pièces indiquées ci-
dessous :  
 

� A compléter : 
- Fiche d’urgence à l’attention des parents 

- Le coupon du FSE 

- Le coupon signé sur le choix des régimes d’entrée et de sortie 

� A fournir : 

- Une photocopie complète du livret de famille (parents et enfants) 

- Une photo d’identité récente à coller sur le dossier scolaire 

- L’attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle  

- Eventuellement copie de jugement et/ou placement 

       
� Lundi 4 septembre 2017 à 8 h 25  :  

 
Ce sera la rentrée spécifique des 6ème. Les parents sont invités à assister aux deux premières 
heures de cours. 
 
A cette occasion, les professeurs principaux des 6ème  les accueilleront et expliqueront les 
emplois du temps, le règlement intérieur… 
 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site de 
l’établissement : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-l oulay/ 
 
 
         
Sûr de votre intérêt pour la future scolarité de votre enfant au collège de la Trézence, je vous 
prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
 

Le Principal 
Philippe VILLERS 

ATTENTION  : INSCRIPTION OBLIGATOIRE  


