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CALENDRIER  D-INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS DES ELEVES – 

Rentrée 2017 

 

 

 Parents, nous vous informons que les formalités de réinscription sont obligatoires  
pour TOUS les élèves, sans EXCEPTION et se dérouleront selon le calendrier suivant : 
 

⇒ Inscription et réinscription  
 

 
DATES CLASSES COLLEGE + SEGPA 

Vendredi 23 juin 2017 
de 8h00 à 12h00 

 
Elèves entrant en 4

e
 + redoublants 4

e
 

 
 

SALLE 5 Lundi 26 juin 2017 
de 8h00 à 12h00 

Elèves entrant en 3
e
 + redoublants 3

e
 

Mardi 27 juin2017 
de 8h00 à 12h00 14h00 à 16h00 

Elèves entrant en 6
e 

Elèves entrant en 5
e
 + redoublants 5

e
 

 
Mardi 4 juillet 2017 

de 8h00 /12h00 14h00 /16h00 
 Retardataires Tous niveaux  

 
PIECES A FOURNIR : MERCI DE CORRIGER EN ROUGE LES MODIFICATIONS sur la fiche élève 

pour les réinscriptions 

� 4 photos d’identité portant au verso: nom, prénom de l’élève 
� Fiche élève  
� attestation d’assurance 2017/2018 
� le certificat de vaccination 
� la fiche d’inscription à la ½ pension + 41€ (espèces ou CB ou chèque) 
� Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (EDF/SMDS/Téléphone) 

 ou attestation d’hébergement signée par la mairie. 
� Jugement du tribunal en cas de divorce ou de séparation (dernière page) 
� Fiche infirmerie 

 

 

IMPORTANT : Les formalités d’inscription et de  réinscription doivent être effectuées par : 

▶le PERE   ▶ la MERE   ▶ ou le REPRESENTANT LEGAL (tuteur). 

 
La réinscription sera refusée : 

• si elle est demandée par une autre personne que le père, la mère, ou le tuteur légal 

• si toutes les pièces réclamées ne sont pas présentées 

• si tous les livres prêtés n’ont pas été remis ou remboursés, ainsi que la carte de ½ pension 
 
          En cas de difficulté prendre contact avec l’administration du collège avant de  
          venir pour la réinscription. 
 
         Si vous avez plusieurs enfants à inscrire vous pourrez le faire en une seule fois. 
 
         La liste du matériel vous sera remise à la réinscription. 

 

 
AUCUN ELEVE NON INSCRIT NE SERA ACCEPTE 

AU COLLEGE A LA RENTREE 

SE MUNIR DU CARNET DE CORRESPONDANCE  

DU COLLEGE DE L’ANNEE 2016/2017 


