
Rentrée sept2017:  

Collège Parc de Villeroy 

Av de villeroy 
91540 MENNECY 

� :01 64 57 06 40 
                          Fax :01 64 57 22 47 

                 Courriel :clg.parcvilleroy.mennecy@ac-versailles.fr 
Site du collège : http://www.clg-villeroy-mennecy.ac-versailles.fr/ 

 

Année scolaire 2017-2018 
 

L’équipe de direction  
 

A 
 

Mesdames, Messieurs 
Les parents des  nouveaux élèves  

 
 

 Veuillez trouver ci-joint le dossier d'inscription au collège; les séances d'inscription se tiendront EN SALLE ROLAND DUBILLARD     

 

Vendredi 09 juin   de 15 h à 19 h         pour : Les Myrtilles, l’Ormeteau, L. Pasteur d’Ormoy et la Sablière 

Samedi   10 juin   de 8h30 à 12 h 00     pour:  la Jeannotte, J.Satonnet d'Echarcon , la Verville et autres collèges 

 
En dehors de ce calendrier, aucune inscription ne pourra être réceptionnée. 

Les parents ne désirant pas inscrire leur enfant au Collège Le Parc de Villeroy 
 sont priés de rendre le dossier non rempli au secrétariat. 

�Les dossiers devront être complets 

Le dossier comporte : 

- 1 extrait du règlement de la demi-pension et pré inscription à la demi-pension 

- 1 fiche aides financières. 

- 1 fiche de renseignements; (les adresses recueillies pourront être communiquées aux services des mairies (Code de l'Education) 

- 1 liste des fournitures ; 

- 1 fiche frais scolaires 

- Eventuellement une fiche de demande de dossier médical scolaire  

Vous devez joindre au dossier : 

 � la photocopie en intégralité du livret de famille 

 � 1 photo récente (portant au dos le nom et prénom de l'enfant) 

� Le bulletin de préinscription à la demi-pension 
� Si les parents d'élèves sont séparés ou divorcés, le dernier extrait de jugement précisant à qui incombe la garde de 

l'enfant et son lieu de résidence 
 

Pour une inscription en 5ème, 4ème ou 3ème,  
�  les 3 bulletins trimestriels 2016-2017 
�  l'EXEAT de l’année 2016-2017 
�  un justificatif de domicile de moins de 2 mois. 
 
Enfants confiés à une tierce personne (type foyer, grands-parents.) 
� Délégation parentale (enfant nationalité française) ou photocopie du jugement du tribunal du pays d'origine désignant le 

tuteur (enfant de nationalité étrangère) 
 

La La rentrée aura lieu 
Pour les classes de 6ème : lundi 4  septembre 2017 

de 9h30 à 12h30 et de 14 à 16h avec cantine obligatoire pour tous les élèves de 6ème 
Accueil par les Professeurs principaux (emploi du temps, étude du règlement intérieur, distribution des livres,  visite du 

collège…). 
Les élèves seront libérés à 16 heures. 

 
Attention: � pour les 6ème : pas de cours le mardi 05 septembre 2017 

  
La rentrée aura lieu: 

� pour les classes de 5ème :     mardi  05 septembre de 9h00 à 12h25 
� pour les classes de 4ème :     mardi 05 septembre de 9h30 à 12h25 
� pour les classes de 3ème :     mardi 05 septembre de 8h30 à 11h30 

 

☺ Début des cours mercredi 6 sept et  de la demi-pension pour tous: jeudi 7 septembre 2017 
 

� mardi 05 septembre de 14 à 15H30 h Accueil spécifique des nouveaux (élèves et parents) de 6ème , 5ème, 4ème et 3ème  
 

Nous vous souhaitons bonne réception de ce dossier. Nous serons présents lors des séances d'inscription pour répondre à 

d'éventuelles questions et nous vous prions de croire en nos sentiments les plus vifs envers le service public d'Education. 


