
 

 HEM, le 11 septembre 2019 

 

 

 

 

 

COLLEGE SAINT PAUL 
22, rue de Roubaix 59510 HEM 

Tél : 03 28 33 76 33 Mél : secretariat@collegesaintpaulhem.fr 
 

 

PRE-INSCRIPTIONS en SIXIEME des frères et sœurs 
concernant la rentrée 2020/2021 

Madame, Monsieur, 

  
Nous avons déjà des demandes d’inscription en 6ème pour la rentrée de septembre 2020. 
Evidemment, vous bénéficiez d’une priorité d’inscription pour votre enfant actuellement en 
CM2. Afin de prévoir au mieux les effectifs de la rentrée 2020/2021 et avant de répondre aux 
demandes extérieures, je vous propose d’effectuer les démarches suivantes : 
 
1. Vous remplissez le talon-réponse ci-dessous 
2. Vous le remettez au secrétariat du collège, à Mme PAREZ, dans une enveloppe libellée : 
 

« Pré-inscriptions 6ème » 
(En cas d’absence de la secrétaire, mettre l’enveloppe dans la boîte aux lettres du secrétariat). 

Pour le Mercredi 11 septembre 2019 – Date de rigueur 
 
 

Suite au retour du talon réponse, nous vous contacterons pour fixer un rendez-vous avec 
votre enfant (courant janvier). A défaut d’un retour dans les délais, l’établissement se réserve 
le droit d’attribuer la place à un élève venant de l’extérieur. 
 
L’inscription prendra un caractère définitif lorsque les décisions de passage en 6ème seront 
connues (c'est-à-dire courant Juin 2020, et les avis de passage seront à transmettre à Mme 
PAREZ lors de la matinée « portes ouvertes »). 
 
Je me permets d’insister sur l’importance des démarches à suivre et des délais à respecter, et 
vous remercie de votre confiance. 

G. VERHAEGHE  
Chef d’Etablissement 

 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

TALON REPONSE A REMETTRE AU :  
Secrétariat administratif Mme PAREZ (ou dans la boîte aux lettres) 

IMPERATIVEMENT POUR LE : MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019 – Date de rigueur 
 

Madame, Monsieur :  ........................................................................................................................  
Téléphone fixe : ....../....../....../....../...... Téléphone portable : ....../....../....../....../...... 
 

Sollicitent une pré-inscription en 6ème pour l’enfant : 
 

Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................  

actuellement en CM2 à l’école :  .................................................................................................  

Ville de l’école :  .................................................................................................................................  
 

 Nom(s) et Prénom(s) du ou des enfants déjà scolarisés au collège St PAUL :  
………………………………………................................................................................................ 
 

 en classe de : ……………........ 
 

Date : ........../........../.......... Signatures : 


