Aux parents d’élèves des enfants susceptibles d’être
affectés au collège Léonard de Vinci par la DSDEN (Direction
départementale des services de l’éducation nationale) de la Haute
Garonne.

Madame, monsieur,
Vous trouverez ci-après des informations concernant la scolarité de votre enfant et les
modalités d’inscription :
-

le mercredi 9 juin : Résultat de l’affectation en 6ème. Les dossiers d’inscription
seront déposés dans les écoles primaires d’origine dans la matinée accompagnés de
la notification d’affectation de la DSDEN.

-

Le samedi 12 juin de 8h30 à 12h30 : Inscription au collège : 1 seul parent et son
enfant seront accueillis selon l’organisation suivante : les dossiers seront déposés
auprès de 5 points d’accueil. Les parents et élèves pourront visiter le collège,
accompagnés par des élèves de 6ème.

8h30 – 9h30
Ecole G.
Lapierre

-

-

9h30 –
10h15
Ecole Moulin à
vent

10h15 –
11h30
Ecole P. Picasso

11h30 – 12h30
Ecoles D. Daurat – E. Triolet –
S. Veil – Petit train – Le
Château – Mirabeau…..

Des partenaires du collège ont été sollicités pour vous rencontrer cette matinée-là :
Accompagnement Travail Scolaire de Tournefeuille et de Toulouse – CD31 pour
l’aide à la restauration – Transports – Fédérations des parents d’élèves Les 22 et 24 juin, les enseignants du collège rencontreront les professeurs des
écoles pour la transmission des informations permettant d’assurer la continuité en
cycle 3.
Les élèves peuvent choisir dès la 6ème une option bilangue anglais – allemand. Le
formulaire peut être retiré auprès de la direction de l’école. Il s’agit pour l’élève de
suivre l’enseignement dans 2 langues (anglais – allemand) à raison de 3 heures
hebdomadaires. L’élève suit donc 2 heures hebdomadaires supplémentaires. Le
nombre d’élèves est limité à 50 élèves soit 2 groupes de 25 élèves réparties dans 4
à 5 classes de 6ème.
En classe de 5ème, les élèves suivent un enseignement d’espagnol ou de chinois
(2,5h) Quelques élèves peuvent être intégrés en LV2 allemand selon les capacités
d’accueil.
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-

Les informations de rentrée seront transmises sur le site du collège en accès libre,
onglet « Rentrée 2021 ».

Pour toute question supplémentaire, vous pouvez contacter le collège par mail à l’adresse cidessous ou par téléphone pour obtenir un RDV.
Lors de votre venue au collège, le samedi 12 juin, nous vous demanderons de respecter les
consignes sanitaires : port du masque, distanciation sociale et lavage des mains.

Carline SORBELLO DIOUF
Principale
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