
 

 

 

Samedi 25 avril 2020 
 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant est en classe de 3ème, vous avez jusqu'au jeudi 7 mai 2020 pour exprimer vos demandes 

d'affectation en lycée pour l'année 2020-2021. La date limite est prolongée au 31 mai 2020 

Depuis cette année, les demandes s'effectuent en ligne en vous connectant dans l'espace parents 

« scolarité service ».  

Les codes du télé-service des parents vous ont été adressés par le collège en janvier 2019 ; ils 

n'apparaissent pas lorsque vous les avez personnalisés. Cependant, si vous avez égaré vos codes, vous 

pourrez faire une demande de réinitialisation auprès de l'établissement. De nouveaux codes vous seront 

attribués. Vos demandes seront effectuées sur Pronote et/ou en adressant un mail au collège : 

ce.0941431v@ac-creteil.fr 

Afin de compléter le dossier d'affectation, vous devrez d'abord vous connecter sur le site du collège avec 

votre enfant, www.roltanguy.fr, et consulter ensemble les documents mis en ligne qui vont vous 

permettre, à savoir : 

1. La brochure Onisep « après la classe de 3ème » 

2. Les formations inter-académiques : Paris, Créteil, Versailles 

3. Télécharger les documents annexes dont vous aurez besoin pour compléter le dossier 

d'affectation : fiche d'assouplissement, accusé de réception, fiche médicale pour les élèves qui 

souffrent d'un handicap.  

4. Ces documents doivent être renseignés et joints au dossier. 

Je vous conseille d'utiliser tous les documents que vous aurez téléchargés afin de vous entraîner 

et de préparer la saisie, puis les enregistrer sur votre ordinateur ou une clé USB. 

Une fois vos choix effectués avec votre enfant, vous remplissez directement en ligne le dossier 

d'affectation de votre enfant en utilisant vos codes d'accès au télé-service affectation. 

Adresse du site du télé-service:    https://teleservices.ac-creteil.fr 
   

 Durant la période de confinement, un accompagnement téléphonique vous est proposé pour la 

formulation des vœux d'affectation. Cet accompagnement sera assuré par le professeur principal de la 

classe de votre enfant.  

L'équipe de direction reste particulièrement attentive à toutes vos sollicitations pour vous accompagner 

aussi dans toutes les procédures. 

La Principale 

Marie-Line VALQUIN 

Ministère de l’Education Nationale            
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