RENTREE SCOLAIRE 2020-2021
CALENDRIER DES INSCRIPTIONS
Dates
Mercredi 24 juin 2020

Inscriptions en classe de 3ème

Jeudi 25 juin 2020

Inscriptions en classe de 5ème

Vendredi 26 juin 2020

Inscriptions en classe de 4ème

Lundi 29 juin 2020
Inscriptions en classe de 6ème
- Ecole Euloge Noglotte de 7h30 à 9h30
- Ecole Luce Joseph de 9h30 à 11h30
- Autres de 11h30 à 12h30
EN DISTANCIEL : PAR MAIL
Le dossier d’inscription complété et la liste des pièces à fournir devront être renvoyés par mail à l’adresse
suivante : principal.9710034k@ac-guadeloupe.fr , au plus tard le lundi 29 juin 2020.
EN PRESENTIEL : voir le planning des retours des manuels pour connaître les horaires, qui devront être
respectés pour limiter toute affluence. Les conditions sanitaires en vigueur devront être respectées (port du
masque, distanciation physique, stylo personnel). UN responsable par famille devra procéder à
l’inscription.
PIECES A FOURNIR









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 photocopie de la carte d'identité (inscriptions en 3e uniquement)
L'attestation d'assurance scolaire 2020-2021 (si disponible, sinon elle devra
obligatoirement être fournie à la rentrée)
La photocopie du carnet de vaccination de l’élève à jour
La photocopie de l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 (demande de
bourse)
Un RIB au nom du responsable légal (demande de bourse).

INFORMATIONS UTILES
 Les MANUELS SCOLAIRES (distribués le jour de la rentrée) et les TABLETTES* devront être
RENDUS du 24 au 30/06 (voir calendrier). Tout livre perdu ou détérioré devra être remplacé ou
remboursé par la famille. 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 2019-2020 dans le RETOUR DES MANUELS
SCOLAIRES/TABLETTES et des FRAIS DE RESTAURATION.
 La liste des fournitures scolaires sera transmise après validation et réception du dossier d'inscription.
 La cotisation FSE/UNSS est fixée à 12€ pour l’année et sera payable à la rentrée de septembre.
La tenue réglementaire du Collège est la suivante : jeans bleu uni simple (les jupes sont acceptées
pour les filles à hauteur du genou), polo BLANC avec le logo du collège et sweat-shirt BLEU avec
le logo du collège (disponibles à la boutique Eddo YSSAM, 24 rue de la République à Basse-Terre).
*tablettes prêtées lors du confinement.

