RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022
CALENDRIER DES INSCRIPTIONS
Dates

Heures

Vendredi 25 juin 2021
Inscription en 3ème

7h00 à 12h00 - 13h30 à 15h30

Jeudi 01 juillet 2021
Inscription en 4ème

7h00 à 12h00 - 13h30 à 15h30

Vendredi 02 Juillet 2021
Inscription en 5ème

7h00 à 12h00 - 13h30 à 15h30

Lundi 05 Juillet 2021
Inscription en 6ème

7h00 à 12h00 - 13h30 à 15h30

Afin de limiter toute affluence et en vertu des conditions sanitaires en vigueur, un

SEUL responsable

par famille devra procéder à l’inscription en respectant : port du masque, distanciation physique et stylo
personnel.
L’inscription en classe de 5e, 4e et 3e ne sera prise en compte que si l’élève est à jour pour l’année
scolaire 2020-2021 des FRAIS DE RESTAURATION et des PRÊTS du CDI.

PIECES A FOURNIR (à noter qu’aucune photocopie ne sera faite au collège) :











Le dossier d’inscription dûment complété (fourni par l’établissement)
3 photos d'identité récente de l'élève
La photocopie du livret de famille (parents + élève)
La notification d’affectation (pour les élèves entrants en classe de 6ème uniquement)
La photocopie de la carte d'identité (inscription en classe de 3ème uniquement)
L'attestation d'assurance scolaire 2021-2022 (si disponible, sinon elle devra
obligatoirement être remise à la rentrée)
La photocopie du carnet de vaccination de l’élève à jour
1 enveloppe timbrée libellée à l’adresse de la famille.
La photocopie de l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 (pour la demande de
bourse)
Un RIB au nom du responsable légal (pour la demande de bourse).

INFORMATIONS UTILES
 Les bulletins scolaires du 3ème trimestre, ainsi que la liste des matériels scolaires seront remis aux
parents, au moment de l’inscription.
 Les MANUELS SCOLAIRES (qui seront distribués pour l’année scolaire 2021-2022) devront être RENDUS
en fin d’année. Tout livre perdu ou détérioré devra être remplacé ou remboursé par la famille.
 La TENUE REGLEMENTAIRE est disponible dans les boutiques TRINITAS situé au :
- Lamentin, rue du pont/ après Ecomax 0590 32 62 83
- Petit-Bourg, 412 R. Fougère 0590 95 37 71
- Grand Camp, Immeuble Patio 0690 81 29 95

