
                     Annexe V 
 

NOTE A L’ATTENTION DES FAMILLES : informations sur l’entrée en 6 ème  
Rentrée scolaire 2016 – collège public de Seine-et-Marne 

 
- ADMISSION ET AFFECTATION EN SIXIEME - 

 
� Qui décide qu’un élève est admis en sixième ? 
C’est le conseil des maîtres qui prononce le passage en sixième. 
Si vous refusez la proposition du conseil des maîtres, il vous appartient de prendre contact avec le maître de la classe fréquentée par votre enfant et de 
faire appel de la proposition. 

Proposition du conseil des maîtres  : 
Les propositions de poursuite de scolarité seront notifiées aux familles au plus tard le 10 avril 2016 . Si la proposition est acceptée, elle devient 
décision. En l’absence de réponse de la famille avant le 25 avril 2016 , la proposition devient décision. 
Décision du conseil des maîtres : 
Les décisions seront notifiées aux familles au plus tard le 16 mai 2016 . 
Appel de la décision . Il doit se faire auprès du directeur de l’école fréquentée par votre enfant au plus tard le 30 mai 2016 . 
Les commissions départementales d’appel  présidées par la Directrice Académique ou son représentant, se tiendront les 23 et 24 juin 2016 . Les 
parents peuvent demander l’aide des associations de parents d’élèves.  
Les décisions définitives seront alors adressées aux familles. 
             � La décision prise par cette commission vaut décisio n définitive, sans appel ni recours.  

� Dans quel collège votre enfant sera-t-il affecté ? 
Dans le collège du secteur du lieu de résidence habituel de l’élève. Ce n’est donc pas l’école primaire fréquentée qui détermine le secteur. Si l’élève 
possède deux adresses, la famille a le choix entre deux collèges de secteur. Il doit être  communiqué au directeur d’école le nom du collège retenu par 
les deux responsables légaux d’un commun accord  (sur production d’un écrit, obligatoirement signé par les deux responsables légaux). 

Les notifications d’affectations sont envoyées à la famille, par le collège d’accueil, à partir du 10 juin 2016.  
Si votre enfant n’est pas scolarisé dans une école publique de Seine-et-Marne :  
� Pour un élève scolarisé en école privée sous contrat, le dossier de demande d’affectation en 6ème dans un collège public dûment renseigné (et 
accompagné des pièces justificatives dans le cas de demande de dérogation) devra être transmis, par le directeur de l’école fréquentée, à la Direction 
des Services Départementaux de l’EN de Seine-et-Marne (service DSDP 2), pour le 13 mai 2016 dernier délai. Ce dossier de demande d’affectation 
est à retirer auprès du directeur de l’école privée. 
� Un élève scolarisé en école privée hors contrat ou en instruction dans la famille, devra se présenter à un examen dont la session sera organisée le 
19 mai 2016. Les familles doivent formuler par écrit la demande de délivrance des formulaires d’inscription à cet examen, à la DSDEN du 77 (service 
DIVEL) avant le 25 mars 2016. L’affectation en collège sera possible uniquement en cas de réussite à l’examen. Dans ce cas, la famille doit prendre 
contact au plus tôt avec la DSDEN du 77 (service DSDP 2) pour solliciter le formulaire de demande d’affectation, avant le 23 mai 2016.  
� Pour un élève scolarisé hors département 77, la famille, domiciliée en Seine-et-Marne, doit prendre contact, avant le 23 mai 2016, avec la Direction 
des Services Départementaux de l’EN du 77 (service DSDP 2) pour solliciter le formulaire d’affectation, disponible à partir du 1er avril 2016.  
 
 

- SCOLARISATION HORS SECTEUR SCOLAIRE - 
 

� L’enfant peut-il être scolarisé dans un collège aut re que le collège dit de secteur ? 
Oui, vous avez la possibilité de solliciter un autre collège d’affectation dans le département dans le cadre de l’assouplissement de la carte scolaire. Le 
directeur de l’école fréquentée par votre enfant durant l’année scolaire 2015/ 2016 vous remettra la fiche de liaison (volet 2), au cours du mois d’avril. 
Ce document contient une rubrique réservée à la demande de dérogation. La demande de dérogation ne porte que sur un seul vœu . 
Les demandes de scolarisation hors secteur scolaire seront accordées sous réserve des capacités d’accueil du collège sollicité, aprè s  l’affectation 
des élèves résidant dans le secteur de leur établis sement. 
Si le nombre des élèves du secteur et celui des dem andes de dérogation est supérieur à la capacité d’a ccueil, ces dernières seront 
examinées en fonction des critères définis au plan national (article D211-11 du code de l’Education) p ar ordre de priorité, et dans le strict 
respect des possibilités d’accueil. 

Critères nationaux : 
1.  élève souffrant d’un handicap. 
2.  élève nécessitant une prise en charge médicale validée par le médecin conseiller technique départemental de madame la Directrice Académique. 
3.  élève boursier sur critère social. 
4.  élève dont un frère ou une sœur est en cours de scolarisation (hors classe de 3ème) dans l’établissement sollicité. 
5.  élève dont le domicile est situé en limite du secteur et très proche de l’établissement sollicité. 
6.  élève qui s’engage dans un parcours particulier (ex: CHAM, sections sportives homologuées, internationales, langues rares, sauf bilangue all-angl). 
     Précision : concernant l’offre de formation bilangue allemand-anglais, la famille se renseigne auprès du collège pour formuler ce choix. 
    ATTENTION : la réussite aux tests n’ouvre pas obligatoirement droit à la dérogation qui reste liée à la capacité d’accueil. 
7. autres motifs (choix personnel, choix de langue vivante courante autre que le chinois, portugais, russe). 

Dépôt des demandes : Auprès du directeur de l’école fréquentée par l’élève (fiche « volet 2 » accompagnée des pièces justificatives). 
Examen des demandes  : Les demandes seront traitées automatiquement par l’application informatique AFFELNET6ème en fonction des places 
disponibles. 
Les notifications  des décisions d’affectation seront adressées aux familles, par le collège d’accueil, à partir du 10 juin 2016 . 
La décision est prise par la Directrice Académique et est accordée pour toute la durée de la formation. 
 

La famille qui n’a pas obtenu satisfaction à sa dem ande de dérogation, devra procéder immédiatement à l’inscription de son enfant dans le 
collège mentionné sur la notification d’affectation . 
La famille dispose d’un droit de recours, par écrit  uniquement et accompagné de la copie de la notific ation d’affectation de juin 2016, à 
transmettre, dans les 15 jours à compter de la date  de la notification d’affectation, à la Direction d es Services Départementaux de l’Education 
Nationale de Seine-et-Marne, service DSDP2, cité ad ministrative, 20 quai H. Rossignol à Melun. 
 

IMPORTANT : Si la famille ne respecte pas les disposi tions d’inscription dans les délais impartis, elle prend le risque de voir 
son enfant affecté après la rentrée scolaire sur un e place vacante dans un établissement éloigné de so n domicile, faute de 
place dans le collège de secteur.  

 

Ce calendrier s’impose à tous. Aucune demande parven ue hors délai ne sera examinée. 
 

Toutes ces informations sont également présentes su r le site internet www.dsden77.ac-creteil.fr  
 

DSDEN 77- Cité administrative - 20, quai H. Rossignol - 77010 Melun cedex- tél: 01 64 41 26 13- ce.77dsdp@ac-creteil.fr - www.dsden77.ac-creteil.fr 


