
                      

        Le Chef d’établissement 

                                                                                                             à 

               Monsieur et Madame 

 

                                                                                              
 

Objet : Résultats de la commission sportive et scolaire pour l’admission en 5ème –  4ème et 3ème Section 

Sportive Football au collège Henri Wallon. 

 

 

  Madame, Monsieur, 

  

Suite à votre demande d’admission en Section Sportive Scolaire Football, au collège Henri Wallon à la 

rentrée 2021 pour la classe de ………ème, nous avons le plaisir de vous informer que :  

 
 

L’élève   ……………………………………………………………. est retenu sur nos listes  

pour une possible entrée en ……….ème Section Sportive Football. 

Son nom est proposé à Madame l’inspectrice d’académie, dans l’attente d’une validation 

pour affectation dans notre établissement à la rentrée prochaine. 
 

 

 Ainsi, si vous souhaitez maintenir votre demande d’admission dans le cadre de la procédure d’affectation en 

collège, vous devez ou avez du impérativement effectuer les démarches suivantes : 

 

• Vous êtes déjà au collège Henri Wallon : vous n’avez rien à faire, il vous suffit juste de réinscrire votre enfant 

au collège en fin d’année et de préciser qu’il a été admis en Section foot. 

 

• Vous êtes domiciliés en Seine et Marne mais n’appartenez pas au secteur de recrutement du collège  H. 

Wallon : vous devez dans un 1er temps prévenir le principal de votre collège actuel de votre acceptation en Section 

foot puis lui demander un dossier de demande de dérogation au titre du motif « parcours scolaire particulier » en 

précisant « section sportive scolaire » avant le 19 mai 2021 (mais le plus tôt est préférable). Une fois le dossier rempli 

redonnez-le au secrétariat de votre collège actuel qui se chargera de le transmettre au collège H. Wallon.  

 

 

L’affectation des élèves dans un établissement scolaire de Seine et Marne relevant de la compétence de l’Inspectrice 

d’académie, votre demande sera instruite par les services de la DSDEN 77.   

Nous attirons votre attention sur le fait que même si celle-ci est jugée recevable, elle ne garantit pas une affectation 

dans l’établissement sollicité. Dans tous les cas, l’admission de votre enfant ne pourra être prononcée que sous 

réserve de places disponibles au collège Henri Wallon après inscription de tous les élèves prioritaires du 

secteur. 

 

La notification d’affectation vous sera donnée à partir du 15 juillet 2021 et constitue l’unique réponse à votre demande 

de dérogation. 

 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier et restant à votre disposition pour toutes informations 

complémentaires, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus 

dévoués.   

Vous êtes conviés, enfants et parents à une réunion d’information le Jeudi 24 Juin à 19h au collège. 

En raison de la crise sanitaire actuelle, nous espérons que cette réunion pourra avoir lieu. Merci de vous 

connecter sur le site du collège 1 ou 2 jours avant pour confirmation de la tenue de cette réunion.   

 
 

              


