
 

                                      Le Chef d’établissement 

                                                                                                             à 

               Monsieur et Madame 

 

                                                                                              
 

Objet : Résultats de la commission sportive et scolaire pour l’admission en 6ème 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 6ème, nous avons le plaisir de vous informer que :  

 
 

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

pour une possible entrée en 6ème 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 appartenez à la zone géographique de desserte du collège : il vous suffit de faire figurer le nom de 

votre collège de secteur sur le volet 2 de la fiche de liaison AFFELNET 6ème distribué ou envoyé par le directeur d’école 

de votre enfant. 

 

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

Henri Wallon : vous devez impérativement renseigner une demande d’assouplissement de la carte scolaire au titre du 

motif « Parcours scolaire particulier » en précisant Section Sportive sur le volet 2 de la fiche de liaison AFFELNET 

6ème   distribué ou envoyé par le directeur d’école de votre enfant. 

Celui-ci transmettra l’ensemble des éléments suivants à sa circonscription : 

-       Le volet 2 de la fiche de liaison AFFELNET 6ème sur lequel vous préciserez le nom du collège sollicité. 

-       L’accusé-réception de votre demande dûment complété et signé par ses soins. 

 

• Vous ne résidez pas en Seine et Marne : 

Il vous appartient de faire parvenir à la Direction des services départementaux de l’Education Nationale de Seine-et-

Marne : 

- Les volets 1 et 2 de la fiche de liaison AFFELNET 6ème distribués par le directeur d’école de votre enfant 

- L’autorisation de sortie de département délivrée à votre demande par la Direction des Services de l’Education 

Nationale dont vous dépendez. 

 

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

d’académie - directrice académique de l’éducation nationale, 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 qui vous sera adressée par votre collège d’accueil à l’issue du tour AFFELNET 

6ème à partir du 11 juin 2021, 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.   

 

 

              


