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        Meaux, le 25 avril 2017 
 

M. D. SZCZESNY 
Principal du Collège Beaumarchais 
 
Aux 

 

Parents d’élèves et responsables légaux des futurs 
élèves de 6ème 

 
 
Objet : Information aux parents des futurs élèves de 6ème du Collège Beaumarchais 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
 À la rentrée 2017, votre enfant va entrer en classe de 6ème. 

Afin de pouvoir répondre à vos attentes et vos questions sur le passage du primaire au 
secondaire, le Collège Beaumarchais de Meaux organise une réunion d’information à destination de tous 

les futurs parents d’élèves et responsables légaux des élèves de 6ème. 
 

 Cette réunion se tiendra … 
 

Le jeudi 1er juin 2017 de 18h00 à 19h30 
 Salle Polyvalente du Collège Beaumarchais 

23 Rue Beaumarchais 
77100 Meaux 

 
 Les membres de la Direction, un Conseiller Principal d’Éducation, la Gestionnaire Matériel et les 
Professeurs Principaux des classes de 6ème seront présents afin de vous informer sur … 
 

 Les documents à fournir le jour de l’inscription, 

 La réforme du Collège, 
 Les choix de langues, 
 Les programmes, 

 La restauration scolaire, 
 Les régimes d’entrée et de sortie de l’établissement, 
 Les transports éventuels, 
 L’accompagnement éducatif, … 

 
et l’ensemble de la scolarité de votre enfant au Collège. 

  
La notification d’affectation officielle de votre enfant vous sera envoyée par le Collège 

entre le lundi 12 et le vendredi 16 juin 2017. 
 

Les inscriptions se dérouleront le jeudi 22 juin 2017 de 14h00 à 19h30 dans le Hall d’accueil 
du Collège Beaumarchais – 23 Rue Beaumarchais – 77100 Meaux. 

Votre présence est indispensable ce jour. 
 
La prérentrée des élèves de 6ème s’effectuera le lundi 04 septembre 2017, de 09h00 à 

15h35. Les élèves inscrits à la demi-pension pourront déjeuner au sein du Collège. 
 

Vous êtes cordialement invités à participer à la réunion de pré-rentrée des élèves de 6ème entre 
09h00 et 10h00, ce même jour, en salle polyvalente. 
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Votre enfant sera libéré le mardi 05 septembre 2017, afin de pouvoir effectuer l’accueil des autres 

niveaux dans les meilleures conditions. 
  

Les cours débuteront effectivement le mercredi 06 septembre 2017, selon l’emploi du temps des 
élèves fourni le lundi 04 septembre. 
 

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
salutations les plus distinguées. 

 
   

Le Principal 

 
D. SZCZESNY 

 
 


