
INSCRIPTIONS 2023 

ENTREE EN 6ème 

Informations aux familles 

Madame, Monsieur, 

La campagne d’inscription pour l’entrée en 6ème au collège Saint Jacques va débuter prochainement. 

Nous vous en décrivons ci-dessous la procédure et les différentes étapes : 

 1ère étape : la pré-inscription. Elle débutera le lundi 24 octobre en vous connectant sur le site 
du collège   stjacques-moutiers.vendee.e-lyco.fr (dossier info – Inscriptions)

o Cette pré-inscription est nécessaire pour se positionner dans le choix de venir au

collège.

o Attention ! Une pré-inscription ne vaut pas pour inscription. L’avis de passage en 6ème

est obligatoire (donné par les écoles en fin d’année.) Enfin, passé la date du vendredi

17 décembre, les familles du réseau n’ayant pas encore fait de pré-inscription ne

seront plus prioritaires sur les autres familles.

 2ème étape : vous êtes invités à la réunion de présentation « Entrée en 6ème » le jeudi 17

novembre 2022 au collège en salle de restauration à 18h30.

o L’accès pourra se faire uniquement par la rue de l’Ermitage (entrée piéton).

 3ème étape : prise de rendez-vous. Il s’agit d’un temps d’accueil du futur 6ème et d’échange avec

M. Bahain, le chef d’établissement.

o La prise de rendez-vous se fait auprès de Mme TROCHON à partir du lundi 22

novembre au secrétariat du collège (tel : 02-51-98-92-66). Les rendez-vous

débuteront le 06 décembre.

 4ème étape : portes ouvertes du collège le samedi 04 février de 9h à 12h30.

 5ème étape : enregistrement de l’inscription définitive via Ecole directe (dossier numérique)

 6ème étape : pour les élèves du réseau qui seront inscrits pour la rentrée prochaine, une journée

d’immersion au collège Saint Jacques sera organisée après les vacances de Pâques.

Le collège Saint Jacques reste à l’écoute des familles pour toute question qui pourrait apparaitre. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures. 

Bruno BAHAIN 

Chef d’établissement 

https://stjacques-moutiers.vendee.e-lyco.fr/

