CALENDRIER 2017 DE L'AFFECTATION DES ELEVES DE 6ème POUR AFFLENET

ADMISSION ET AFFECTATION EN 6ème PAR AFFELNET
Vacances hiver du 18 février au 5 mars 2017

Ouverture de l'application AFFELNET 6ème du 14 mars au 24 mai 2017
Directeur d'école publique

Direction académique
Transfert dans AFFELNET 6ème
des élèves susceptibles d'entrer en 6ème/
Envoi circulaire aux écoles publiques et privées

14 mars 2017

du 14 au 17 mars 2017

Edition et remise du VOLET 1
accompagné de la lettre
d'information aux familles

du 3 au 14 avril 2017

Date limite de retour du volet 1

Vacances printemps du 15 avril au 1er mai 2017

du 12 au 24 mai 2017

Edition et remise du VOLET 2 aux
familles
Saisie des modifications du VOLET
1 dans AFFELNET 6ème
Saisie de la langue vivante
enseignée à l'école
Saisie du collège de secteur
Date limite de retour par la famille à
l'école, du volet 2 et des pièces
justificatives en cas de demande
d'assouplissement à la carte
scolaire
Saisie des éléments du VOLET 2
Saisie des décisions des CMC

le 24 mai 2017

Date limite de réception des
demandes d'assouplissement
(VOLET 2) par les écoles, avec
pièces justificatives, à la direction
académique

du 2 au 5 mai 2017

du 2 au 12 mai 2017

le 12 mai 2017

Réception des volets 2 indiquant un souhait de dérogation avec les
pièces justificatives fournies par les familles.

Date limite d'envoi à la direction
académique des dossiers complets
des candidats à une entrée en
classe spécifique

Vendredi 02 juin: Fermeture de l'application AFFELNET 6ème
fin mai /début juin

Commission d'admission Classe à horaire aménagé musique (début
juin) et théâtre/ Commission d'admission section sportive/ Commission
admission classe ULIS (2 juin) et SEGPA (30 mai)

le 7 juin 2017

Vérification et intégration des élèves du privé dans Affelnet 6ème /
Vérification et intégration des élèves admis en ULIS et en SEGPA

entre le 12 et le 28 juin 2017
le 30 juin
le 3 juillet

Etude des demandes d'assouplissement à la carte scolaire et
d'admission en classe spécifique
Validation de l'affectation AFFELNET 6ème et saisie des décisions de
la commission d'appel 1er degré
Envoi par les collèges des notifications aux familles, pour inscription
des élèves
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