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Collège Albert BALL – Boulevard Léon Blum   BP 20038   59112 Annœullin 

Tél : 03.28.55.96.40 - Mail : ce.0593234v@ac-lille.fr - Site : http://albert-ball-annoeullin.enthdf.fr 

INSCRIPTION ET REINSCRIPTION AU COLLEGE ALBERT BALL 

POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 
 

Inscription en 6ème 
 

Les résultats des affectations des élèves de CM2 dans les Collèges seront connus le 16 juin. 

 

Les retraits et les retours des dossiers d’inscription se feront au Collège Albert BALL selon le planning 

suivant : 

 RETRAIT 

des dossiers d’inscription 
 

RETOUR 

des dossiers d’inscription complétés 

Ecole Carpentier d’Annœullin 
Mercredi 17 juin 

9h-12h30 
→ 

Mercredi 24 juin 

9h-12h30 

Ecole Baudelaire d’Annœullin 
Jeudi 18 juin 

9h-12h30 et 13h30-16h30 
→ 

Jeudi 25 juin 

9h-12h30 et 13h30-16h30 

Ecole Rimbaud d’Annœullin 
Vendredi 19 juin 

9h-12h30 
→ 

Vendredi 26 juin 

9h-12h30 

Ecole de Don + Ecole de Carnin 

+ Ecoles privées + Autres écoles 

Vendredi 19 juin 

13h30-16h30 
→ 

Vendredi 26 juin 

13h30-16h30 

Ecole d’Allennes-Les-Marais 
Lundi 22 juin 

9h-12h30 
→ 

Lundi 29 juin 

9h-12h30 

 

Il est impératif de respecter les dates et horaires de passage 

Port du masque obligatoire - Respect des gestes barrière et de la distanciation physique 

 

*** 
Réinscription des futurs 5ème, 4ème et 3ème 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION => Un formulaire d’inscription "allégé" et les fiches concernant le choix 

des options seront envoyés directement aux familles par mail sur l’ENT (le complément d’informations 

sera demandé à la rentrée de septembre). 

 

RETOUR => Les dossiers contenant le formulaire d’inscription "allégé" complété + un RIB + le/les 

fiche(s) option et lettre de motivation éventuelle devront être retournés au Collège  
 

AVANT LE 16 JUIN 
 

Soit par mail : ce.0593234v@ac-lille.fr, soit dans la boîte aux lettres du Collège. 

 

 

ATTENTION : Les nouvelles inscriptions (déménagement, par ex) se feront sur RDV au 03.28.55.96.40. 

*** 
Inscription des futurs élèves de seconde dans les lycées 

 

Les inscriptions dans les lycées se dérouleront très rapidement après la publication des résultats 

d’affectation, c’est-à-dire fin juin/début juillet.  

Chaque établissement a sa propre procédure et ses propres dates d’inscription. Nous vous informerons via 

l’ENT de tous les éléments que pourraient nous transmettre les lycées. Il peut également être utile de 

consulter leur site Internet. 
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