
Direction des services départementaux de l’Education nationale de la Côte d’Or 

Circonscription de Dijon Est 
 

Préparation de l’entrée en 6ème 2017. 
Organisation des commissions de liaison.  

 
1 - Secteur de collège « Clos de Pouilly » - Dijon. 
 
Se rendront au collège Clos de Pouilly selon le tableau ci-dessous :  
Lundi 19 juin matin 3 écoles de DIJON Centre et 1 de DIJON Est 
Mardi 20 juin matin et après-midi 1 école de DIJON Est et 1 école de DIJON Centre 

 
 
 

Lundi 19 juin – Après-midi – 13h30-16h30 

Un membre de l’équipe de direction du collège – 
directeur et enseignant de l’école 

13.30 Beaumarchais 

14.15 Saint Julien 

15.00 Alain Millot (Varennes) 

15.45 Maladière 

 
 
 

Mardi 20 juin – Matin – 08h30-12h15 Mardi 20 juin Après-midi -  13h30-17h15 

Un membre de l’équipe de direction du collège – 
directeur et enseignant de l’école 

Un membre de l’équipe de direction du collège – 
directeur et enseignant de l’école 

8.30 Savigny  13.30 Lamartine 

9 :15 Ruffey les Echirey 14.15 Bretigny 

10.00 Bellefond  15.00  

10 :45 Clénay 15.45  

 
Les 3 écoles relevant du secteur de collège « A. Malraux » seront informées par le collège de la date retenue pour 
cette commission de liaison.  
 
2 – Vendredi 16 juin après-midi 13h30 : secteur Collège « J. Rostand » Quetigny : plénière puis binômes 
après. 
 
 
3 – Lundi 19 juin : matin 8h30 : secteur Collège « C. Claudel » Chevigny : plénière puis binômes après. 
  
 
4 –: Vendredi 23 juin : matin 9h00 : secteur Collège « Champollion » : plénière puis binômes après. 
 
Les directeurs des écoles concernées sont invités à venir à cette commission de liaison.  
 
 
Pour ces ‘ 4 derniers secteurs de collège, il ne sera pas possible de disposer d’un TR pour chaque classe. 
Toutefois, l’accueil des élèves devra être assuré à l’interne de chaque école. Une attention sera toutefois accordée 
aux « petites écoles » dans lesquelles cette répartition risque de poser souci.  
 
Toute difficulté ou situation particulière devra nous être signalé ( Julie au secrétariat et à l’équipe).  
 


