Ducey-les-Chéris, le 25 mai 2020
Le Principal
Aux
Responsables légaux
Des futurs élèves de 6ème

Objet : inscription au collège et rentrée scolaire
Madame, Monsieur,
Votre enfant fera sa rentrée au collège le mardi 1er septembre 2020, à 8h25. C’est un
moment important pour lui, mais aussi pour vous et pour la communauté éducative.
Suite à la crise sanitaire inédite, les inscriptions s’effectueront à distance. Trois documents sont
joints à ce courrier :

Le Principal
S. LAUTRU
Dossier suivi par :
F. BRUN
Téléphone :
02.33.89.23.60
Fax :
02.33.89.23.69
Mél :
ce.0501240b@acnormandie.fr

➢ La liste de fourniture scolaire
➢ Courrier APE et commande fourniture
Ces deux documents sont pour vous et non à retourner au collège
➢ Dossier d’inscription :
(merci de nous retourner le dossier d’inscription avant le 15 juin 2020)
Le dossier d’inscription est à retourner au collège, complété avec les pièces demandés page
4 (la photocopie intégrale du livret de famille, la photocopie des pages de vaccinations du
carnet de santé et en cas de séparation, une photocopie du jugement concernant la garde des
enfants) soit par mail à l’adresse ce.0501240b@ac-caen.fr ou par courrier au collège G. de
Montgommery / 22, rue de Saint-Aubin / 50220 Ducey-les-Chéris (vous pouvez également
déposer le dossier dans la boite à lettres verte, à l’entrée de l’établissement).
Pour compléter le dossier d’inscription, vous avez 3 possibilités :
➢ Le compléter avec Adobe Acrobat Reader DC en cliquant sur « Remplir et Signer »

Collège Gabriel de
Montgommery
22, rue de Saint-Aubin
B.P.8
50220 DUCEY-LES-CHÉRIS
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➢ Le compléter avec FoxitReader (notice page 3)
➢ L’imprimer puis le compléter et nous le renvoyer soit par mail ou par courrier.
Vous pouvez télécharger tous ces documents sur le site internet du collège.
Comme indiqué à l’intérieur du dossier d’inscription (page 2) pour toute question relative à
l’accès aux dossiers de bourse notamment, le service d’intendance est à votre disposition pour
vous apporter aides et conseils.
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Pour faciliter l’enregistrement de votre mail dans la base informatique du collège, nous vous
demandons de nous envoyer un courrier électronique mentionnant votre numéro de téléphone
portable, le nom, le prénom et la classe de votre enfant à l’adresse ce.0501240b@ac-caen.fr.
Cela nous permettra de vous contacter plus facilement si nous décidons de vous réunir
au moment de sa rentrée scolaire, et en fonction des conditions sanitaires bien entendu.
En cas de difficultés, vous pouvez joindre le secrétariat du collège au 02 33 89 23 60, le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h00 et le mercredi de 8h30 à 12h30.
En vous remerciant de la diligence avec laquelle vous accomplirez ces démarches, je vous prie
de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mon plus grand intérêt éducatif.

Le Principal

S. LAUTRU
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