INSCRIPTIONS / REINSCRIPTIONS – OPERATIONS DE FIN D’ANNEE
COLLEGE HENRI IV
Tél : 01 60 25 10 10
@ : ce.0771173g@ac-creteil.fr

Madame, Monsieur,
En ce contexte particulier, merci de prendre connaissance de l’organisation des opérations de fin d’année. J’attire votre
attention sur l’importance de respecter scrupuleusement les dates et horaires des diverses opérations afin que le protocole se
déroule dans de bonnes conditions.
Les relations des parents d’élèves avec la direction et l’équipe pédagogique de l’établissement se feront via l’ENT77
(https://ent77.seine-et-marne.fr) et par téléphone au 01-60-25-10-10, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00.

Réinscription pour les futurs élèves de 5e, 4e et 3e
Site du collège :
www.henri4meaux.fr
ENT 77 :

https://ent77.seine-et-marne.fr

Dossier numérique de réinscription en classe supérieure et dossier numérique de réinscription à la demi-pension
Les dossiers communiqués aux familles par messagerie électronique sont à compléter et à retourner au professeur principal
de la classe via l’ENT pour le 12 juin 2020 délai de rigueur (https://ent77.seine-et-marne.fr)
Les pièces complémentaires sont à remettre le jour de la restitution des manuels scolaires selon le planning ci-dessous
(dates et horaires à respecter scrupuleusement)
Liste des pièces complémentaires
Attestation CAF de Mai 2020 (indiquant le quotient familial et les enfants à charge) ;
Copie des avis d’imposition 2017/2018 et 2018/2019 ;
1 RIB original.
Planning de restitution des manuels scolaires au collège et du dépôt des pièces complémentaires à l’inscription
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Réinscription pour les futurs élèves d’UPE2A
Se rapprocher du collège afin de retirer un dossier.

Protocole élèves de 3e - Inscriptions lycées
Le protocole concernant la restitution des manuels scolaires des élèves de 3e et l’inscription au lycée pour l’année 2020-2021 sera
communiqué ultérieurement.

ATTENTION : Aucune inscription ne sera validée sans que le dossier complet ait été
réceptionné (factures DP, restitution manuels).
N’hésitez pas à consulter le site du collège pour toute information utile www.henri4meaux.fr et à contacter l’établissement par
téléphone au 01 60 25 10 10 ou par message électronique à l’adresse ce.0771173g@ac-creteil.fr
La Direction

