
Collège Alfred de Vigny  Dossier suivi par Madame ARRAGON, secrétaire de direction. 
18 rue Lambrechts - 92400 Courbevoie 
01 46 67 74 44 

  

Ecoles MARCEL ACHARD et Autres écoles  

(Rouget de Lisle, Malraux, Ronsard, Guynemer) 

 

 

INSCRIPTIONS CM2             6
ème                            RENTREE 2019-2020 

 

Mercredi 12 Juin 2019 8H15 à 10H30 Ecoles Marcel Achard et Autre écoles (citées ci-dessus)  
Vendredi 14 juin 2019 8H à 11H30 Report de rendez-vous 
 

 

Madame, Monsieur, 

Nous remercions les parents d’élèves de se conformer au tableau ci-dessus et de se présenter avec l’ensemble des documents qui seront demandés.  

Une pochette d’inscription et une notification d’affectation seront remises à votre enfant directement à partir du 6 juin 2019 par l’intermédiaire du directeur (trice).  

Pour l’inscription, une attestation de présence sera fournie aux parents qui en ont besoin pour remise à l’employeur. 

En cas d’impossibilité MAJEURE, merci de contacter Mme ARRAGON pour prendre rendez-vous le vendredi 14 juin entre 8h et 11h30. Attention, ces dates sont impératives pour conserver sa place dans l’établissement. 



Collège Alfred de Vigny  Dossier suivi par Madame ARRAGON, secrétaire de direction. 
18 rue Lambrechts - 92400 Courbevoie 
01 46 67 74 44 

  

 Ecoles ANATOLE FRANCE et JEAN DE LA FONTAINE  

 
 

INSCRIPTIONS CM2             6
ème                            RENTREE 2019-2020 

 

JEUDI 13 JUIN 2019 15H15 à 17H30 Ecoles Anatole France et Jean de La Fontaine 
Vendredi 14 juin 2019 8H à 11H30 Report de rendez-vous 
 

 

Madame, Monsieur, 

Nous remercions les parents d’élèves de se conformer au tableau ci-dessus et de se présenter avec l’ensemble des documents qui seront demandés.  

Une pochette d’inscription et une notification d’affectation seront remises à votre enfant directement à partir du 6 juin 2019 par l’intermédiaire du directeur (trice).  

Pour l’inscription, une attestation de présence sera fournie aux parents qui en ont besoin pour remise à l’employeur. 

En cas d’impossibilité MAJEURE, merci de contacter Mme ARRAGON pour prendre rendez-vous le vendredi 14 juin entre 8h et 11h30. Attention, ces dates sont impératives pour conserver sa place dans l’établissement. 



Collège Alfred de Vigny  Dossier suivi par Madame ARRAGON, secrétaire de direction. 
18 rue Lambrechts - 92400 Courbevoie 
01 46 67 74 44 

  

Ecoles LOGIE et LAMARTINE 

 

INSCRIPTIONS CM2             6
ème                            RENTREE 2019-2020 

 

Mercredi 12 Juin 2019 10H30 à 12H30 Ecoles Logie et Lamartine 
Vendredi 14 juin 2018 8H à 11H30 Report de rendez-vous 
 

 

Madame, Monsieur, 

Nous remercions les parents d’élèves de se conformer au tableau ci-dessus et de se présenter avec l’ensemble des documents qui seront demandés.  

Une pochette d’inscription et une notification d’affectation seront remises à votre enfant directement à partir du 6 juin 2019  par l’intermédiaire du directeur (trice).  

Pour l’inscription, une attestation de présence sera fournie aux parents qui en ont besoin pour remise à l’employeur. 

En cas d’impossibilité MAJEURE, merci de contacter Mme ARRAGON pour prendre rendez-vous le vendredi 14 juin entre 8h et 11h30. Attention, ces dates sont impératives pour conserver sa place dans l’établissement. 

  



Collège Alfred de Vigny  Dossier suivi par Madame ARRAGON, secrétaire de direction. 
18 rue Lambrechts - 92400 Courbevoie 
01 46 67 74 44 

  

 

INSCRIPTIONS CM2             6
ème                            RENTREE 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Nous remercions les parents d’élèves de se conformer au tableau ci-dessus et de se présenter avec l’ensemble des documents qui seront demandés.  

Une pochette d’inscription et une notification d’affectation seront remises à votre enfant directement à partir du 6 juin 2019 par l’intermédiaire du directeur (trice).  

Pour l’inscription, une attestation de présence sera fournie aux parents qui en ont besoin pour remise à l’employeur. 

En cas d’impossibilité MAJEURE, merci de contacter Mme ARRAGON pour prendre rendez-vous le vendredi 14 juin entre 8h et 11h30. Attention, ces dates sont impératives pour conserver sa place dans l’établissement. 

 

MERCREDI 12 JUIN 2019 
 

8H15 à10H30 
Ecoles Marcel Achard et  Autres écoles (Malraux, Silvestre, 

Rouget de Lisle…) 

 

10H30 à 12H30 Ecoles  Logie et Lamartine 

JEUDI 13 JUIN 2019 
 

15H15 à 17H30 Ecoles Anatole France et Jean de La Fontaine 
 

VENDREDI 14 JUIN 2017 

 
8H à 11H30 Reports rendez-vous 


