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Madame, Monsieur, votre enfant va rentrer en 6ème l'année prochaine.

Votre enfant relève d'abord du collège de votre secteur (c'est votre rue d'habitation qui est prise en compte). Le collège de 

secteur est le collège Ambroise Paré. Vous ferez une inscription au mois de juin auprès du secrétariat (attendez que je vous 

donne les dates proposées par le collège).

 Présentation du collège Ambroise Paré

Elle aura lieu le vendredi 23 janvier 2015 à 18h à l'école Marceau, salle d'évolution au 1er étage. 

M. Bazoge, principal, Mme Virfollet, principale adjointe, M. Deruschi, CPE (conseiller principal d'éducation), répondront à 

vos questions. Les élèves sont les bienvenus car ils peuvent poser des questions.

Le collège Ambroise Paré propose une bilangue Anglais-Allemand et l'ULIS TFA (élèves déficients auditifs).

Les portes ouvertes du collège Ambroise Paré auront lieu le samedi 31 janvier de 9h à 12h.

 Collège proche dont vous pouvez dépendre aussi

Collège du Vieux Colombier (ULIS TMA) – portes ouvertes le vendredi 27 février 2014

Collège de l'Epine - portes ouvertes du collège le jeudi 19 mars à 17h30

Il est possible que votre enfant fasse une 6ème avec une spécialité (bilangue rare ou option sportive). 

Pour cela, vous devrez prendre contact avec le collège qui offre cette spécialité qui vous expliquera les modalités 

d'inscription, (lettre de motivation enntretien, pratique sportive...)

 3 Classes bilangue rare

Anglais-Russe  au collège Tolstoï au Mans – portes ouvertes du collège le vendredi 9 janvier  à 19h

Anglais-Arabe  au collège Berthelot au Mans – portes ouvertes du collège le samedi 31 janvier à 9h

Anglais-Chinois  au collège de l'Epine au Mans – portes ouvertes du collège le jeudi 19 mars à 17h30

 Collège avec option sportive

Certain collège propose des sections sportives (par exemple : handball au collège Marin à Allonnes, football au collège 

Alain Fournier au Mans....). Venir me consulter si vous êtes intéressés par une section sportive.

J'espère avoir été le plus clair possible dans mes explications, n'hésitez pas à me contacter pour toute question.

De manière générale, je vous donnerai des documents pour le collège de secteur ou pour les collèges avec spécialité vers le 

mois de mai, attendez les. Pour l'instant, vous pouvez consulter les sites internet des collèges.

Anne FONTENEAU, directrice de l'école Marceau
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