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Merville, le 24 mai 2022 
  
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 Suite à l’inscription de votre enfant en 6e, nous vous prions de trouver ci-joint une proposition de pré-
rentrée (3 séances de 3 heures en français et en mathématiques pour prendre ses marques avant la rentrée de 
septembre), ainsi que la participation financière 2022/23 et le document présentant l’option bilangue. Pour cette 
option, le nombre de places étant limité, un petit entretien de motivation se déroulera le mercredi 22 juin au matin.  

 D’autre part, nous vous confirmons que la rentrée scolaire pour les élèves de 6e aura lieu le : 

Jeudi 1er septembre à 08h30. 

Concernant le transport scolaire, pour bénéficier d’une prise en charge, l’élève doit répondre à l’ensemble 
des critères suivants : 

 Etre élève externe, demi-pensionnaire ou interne 

 Etre domicilié en Région Hauts-de-France 

 Etre élève de maternelle/primaire, collégien ou lycéen, et scolarisé dans un établissement public 
ou privé sous contrat avec l’Etat 

 Parcourir une distance supérieure ou égale à 3 km pour se rendre à l’établissement scolaire 

 Disposer d’un transport en commun correspondant au besoin du trajet domicile/établissement 
scolaire. 

La demande de prise en charge est informatisée : simple et rapide, l’inscription en ligne permet d’obtenir 
une instruction plus rapide du dossier, de consulter son avancement à tout moment et limite les risques 
d’informations incomplètes ou illisibles. Il est donc fortement conseillé de faire la demande sur le site internet. 

Ces sites internet seront opérationnels la première semaine de juin pour la rentrée 2022. 

 Pour les élèves domiciliés dans le Pas de Calais, l’inscription s’effectue sur le site 
https://pasdecalais.transportscolaire.hautsdefrance.fr. 

 Pour les élèves domiciliés dans le Nord, l’inscription s’effectue sur le site 
https://nord.transportscolaire.hautsdefrance.fr.  

L’inscription doit être effectuée avant le 6 juillet 2022 pour obtenir la carte de transport scolaire avant 
la rentrée (au-delà de cette date, le site reste ouvert mais la délivrance de la carte ne peut être garantie pour la 
rentrée de septembre). 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie de croire, Madame, 
Monsieur, en mes sentiments dévoués. 
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Directeur 

https://pasdecalais.transportscolaire.hautsdefrance.fr/
https://nord.transportscolaire.hautsdefrance.fr/

