
 
       Monsieur SEGUELAS 

INSPECTION DE L'EDUCATION     Directeur école élémentaire Louis Aragon 
            NATIONALE 
 

Circonscription de Niort-sud 
       à  
Ecole élémentaire Louis ARAGON 

12, rue du coteau Saint Hubert       

79000 Niort      Monsieur et Madame les Parents d’élèves de CM2 
Téléphone : 05.49.73.46.86      

Mél: ce.0790754R@ac-poitiers.fr 
 

           

    
       Niort, le 25 mars 2019 
   
   
 Objet : Admission et affectation en classe de 6ème 

 
 

En fin d’année scolaire, les élèves de CM2 quitteront l’école pour entrer au collège. 

Dans sa note d’information aux familles (voir en annexe), la DSDEN des Deux-Sèvres (Direction des Services 

Départementaux de l’Education Nationale) donne des informations essentielles qui vous apporteront une aide 

précieuse dans votre démarche (voir en document joint). 

L’orientation en classe de 6ème est une étape importante dans la vie d’un élève. Elle passe par la mise en place d’un 

dossier d’inscription à l’école. 

Les parents des élèves concernés devront donc remplir successivement deux documents : 

 la fiche de liaison volet 1 : remise le mardi 26/03/19 et à rendre au plus tard pour le vendredi 5/04/19 

 la fiche de liaison volet 2 : remise le lundi 8/04/19 et à rendre au plus tard pour le jeudi 23/04/19 

Ces 2 documents seront saisis dans une application par le directeur de l’école. 

Le conseil des maîtres se prononcera ensuite sur le parcours de scolarité de votre enfant. Cette décision sera 

transmise à la Direction Académique pour être validée. 

 

A partir du mercredi 19 juin, vous recevrez la notification d’affectation par le Principal du collège. 

C’est à la suite de cette étape, que les parents seront amenés à aller inscrire administrativement au collège leur enfant, 

après validation de l’inspection académique. 

 

Vous trouverez sur le site internet des écoles : http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/niort-louis-aragon/ 

- toutes les étapes de l’inscription en classe de 6ème dans un diaporama. 

- l’offre de formation proposée dans le département des Deux-Sèvres. 

- votre collège de secteur, en cliquant sur le lien prévu à cet effet.  

 

En restant à votre disposition et en vous souhaitant de bonnes démarches administratives.  

 

Bien cordialement.  

J. SEGUELAS 

mailto:%20ce.0790754R@ac-poitiers.fr

