
 
 
Evreux, le 6 février 2014 
 
Le Directeur académique, 
des services de l’éducation nationale de l’Eure 
 
à  
 
Mesdames et Messieurs  
Les inspecteurs de l’éducation nationale 
 
Mesdames les Directrices et Messieurs les 
Directeurs des écoles élémentaires 
 
Mesdames les Principales et Messieurs les 
principaux des collèges publics 
Pour attribution 
 
Mesdames et Messieurs les directeurs 
de Centre d’information et d’orientation 
Pour information 

 
 
Enseignement primaire et secondaire 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Affectation en classe de 6ème 
Circulaire n°2014-001 du 6 février 2014 
DSDEN de l’Eure 
DIVEL 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Texte adressé aux inspectrices et inspecteurs de l’Education nationale chargés des 
circonscriptions du premier degré, aux chefs d’établissements scolaires du second 
degré ; aux directrices et directeurs d’école ; aux directrices et directeurs de  centre 
d’information et d’orientation 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
La circulaire n°2014-001 du 6 février 2014 étaye les circulaires n°2013-060 du 10 avril 
2013 (B.O. n°15 du 11 avril 2013) ; n°2007-020 du 28 janvier 2007 (B.O. n°4 du 25 
janvier 2007) ; n°2006-139 du 29 août 2006 (B.O. n°32 du 7 septembre 2006) ; n°2006-
093 du 31 mai 2006 (B.O. n°23 du 8 juin 2006) ; n°2006-058 du 30 mars 2006 (B.O. 
n°14 du 6 avril 2006) ; n°2002-165 du 2 août 2002 (B.O. n°31 du 29 août 2002) ; n°96-
291 du 13 décembre 1996 (B.O. n°25 du 20 juin 1996) 
 
 
P.J. : Circulaire et annexes 
 

 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la circulaire relative à l’admission 
en classe de 6ème de collège à la rentrée 2014 ainsi que ses annexes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Signé : Philippe FATRAS 

DSDEN de l’Eure

Inspectrice de
l’Education Nationale

chargée de
l’Information et de l’Orientation

Sylvette LAUDOUAR IEN/IO

Inspecteur de
l’Education Nationale

Adjoint au Directeur Académique
chargé du 1er degré

Jean-Michel GRAVE I.E.N.A.

Division des élèves
DIVEL

Laurent MOREL
 

Dossier suivi par
Maïlys SERANDOUR

Téléphone
02 32 29 64 52

Fax
02 32 29 64 27

Mél.
divel27@ac-rouen.fr

24 Bld Georges Chauvin
CS 22203

27022 Evreux CEDEX

http://www.ia27.ac-rouen.fr/


