
 
 

 

Paris le mardi 4 mars 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Objet : rencontre avec le Principal du collège S. Mallarmé et affectation en sixième 
 
L’affectation des élèves en sixième est une procédure informatisée qui 

ne demande aucune intervention de votre part (le domicile du représentant 
légal déterminant le collège de secteur). Toutefois, je vous propose de 
rencontrer le Principal du collège Stéphane Mallarmé (Jean Dominique 
Gaubert) auquel vous pourrez poser toutes questions relatives à la sixième : 
les langues enseignées au collège – les classes à horaires aménagés – les 
classes bi langues – les demandes de dérogations … le lundi 17 mars 2014 
de 18h00 à 18h30 dans la cantine de l’école Saint Ouen. 

 
Pour demander une dérogation au secteur scolaire, veuillez contacter 

l’école (mot dans le cahier de correspondance, téléphone, mail) afin que je 
vous fournisse le formulaire correspondant qui devra m’être retourné pour le 19 
mars 2014 au plus tard. 

 
En application des directives ministérielles, les dérogations sont 

examinées en  accordant une attention prioritaire aux motifs suivants : 
1. Les élèves dont le handicap est reconnu par la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées 
2. Les élèves souffrant de maladie chronique. 
3. Les élèves susceptibles d’être boursiers 
4. Les élèves qui suivent un parcours scolaire particulier : classes à double cursus, 

sections internationales, sections sportives… Pour toutes ces demandes, les parents 
doivent contacter le collège pour connaître les conditions d’admission 

5. Les élèves dont un frère ou une sœur sont scolarisés dans ces collèges en 6ème, 5ème 
ou 4ème. 

6. Les élèves dont le domicile, bien que hors secteur, est proche du collège souhaité 
7. Autres motifs (à justifier par tous documents officiels) 

 
 Pour toutes questions, contactez l’école par téléphone 01 45 22 39 09 ou 
par mail ce.0751088a@ac-paris.fr ou Jean-Michel.Lagarde@ac-paris.fr 
 
      Le Directeur 

      
      JM Lagarde 
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