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INSCRIPTIONS / REINSCRIPTIONS 

(Rentrée 2020) 

 

 
L’inscription des élèves se fait par un responsable légal (obligatoire). En son absence, l’adulte missionné devra 

présenter un justificatif signé par le responsable légal de l’élève. 

 

En raison des conditions sanitaires, les formalités d’inscription et de réinscription pour la rentrée 2020, se 

feront par le parent seul et en deux temps : 
 

Les parents devront respecter les gestes barrières et porter un masque.  

 

 1. Remise des enveloppes d’inscription aux parents 

 

Les manuels scolaires seront remis lors de la recuperation de l’enveloppe d’inscription par les parents. La 

reinscription ne sera prise en compte que si tous les manuels ont ete remis et que l’eleve est à jour de sesfrais 

administratifs. 

 

Les parents retrouveront à l’intérieur de l’enveloppe, la fiche de renseignement, la fiche d’urgence et la fiche 

confidentielle (à compléter si nécessaire),  

 

Niveaux Dates Horaires 

Les nouveaux élèves au 

collège (tous niveaux) 
Lundi 22 juin 7h30 à 11h30 

Elèves admis en 4ème  

Mardi 23 juin : Elèves scolarisés en 5ème A et B 

7h30 à 11h30 Mercredi 24 juin : Elèves scolarisés en 5ème C et D 

Jeudi 25 juin : Elèves scolarisés en 5ème E et F 

Elèves admis en 3ème  

Vendredi 26 juin : Elèves scolarisés en 4ème C et D 

7h30 à 11h30 Lundi 29 juin : Elèves scolarisés en 4ème A et B 

Mardi 30 juin : Elèves scolarisés en 4ème E et F 

Elèves admis en 5ème  

Vendredi 26 juin : Elèves scolarisés en 6ème A et B 

13h30 à 16h Lundi 29 juin : Elèves scolarisés en 6ème C et D 

Mardi 30 juin : Elèves scolarisés en 6ème E et F 

Elèves admis en 6ème Les enveloppes seront déposées dans les écoles le jeudi 18 juin 

 

2. Retour des enveloppes d’inscription avec les pièces demandées dument complétées 

 

Niveaux Dates Horaires 

Elèves admis en 4ème  

Jeudi 25 juin : Elèves scolarisés en 5ème A et B 

7h30 à 11h30 Vendredi 26 juin : Elèves scolarisés en 5ème C et D 

Lundi 29 juin : Elèves scolarisés en 5ème E et F 

Elèves admis en 3ème  

Mardi 30 juin : Elèves scolarisés en 4ème C et D 

7h30 à 11h30 Mercredi 01 juillet : Elèves scolarisés en 4ème A et B 

Jeudi 02 juillet : Elèves scolarisés en 4ème E et F 

Elèves admis en 5ème  

Jeudi 02 juillet : Elèves scolarisés en 6ème A et B 13h30 à 16h 

Vendredi 03 juillet : Elèves scolarisés en 6ème C et D 7h30 à 11h30 

Vendredi 03 juillet : Elèves scolarisés en 6ème E et F 13h30 à 16h 

Elèves admis en 6ème 

Lundi 06 juillet : Elèves scolarisés à J. Galleron et 

Dubédou 

7h30 à 11h30 
Mardi 07 juillet : Elèves scolarisés à A. Girard et A. 

Debibakas 

Mercredi 08 juillet : Elèves scolarisés à Pombiray et à 

Boisvin 

Les nouveaux élèves au 

collège (tous niveaux) 
Lundi 06 juillet 7h30 à 11h30 
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Pièces justificatives 
 

 

 

Nous attirons votre attention pour que tous les documents demandés soient fourmis et scrupuleusement complétés 

et que votre dossier soit complet pour ne pas retarder l’inscription de leur enfant. 

 

La liste des fournitures scolaires sera remise à la réception des enveloppes. 

 

Pour les inscriptions et les réinscriptions 

 

1. La fiche de renseignements dûment complétée (fournie par le collège pour les réinscriptions, à corriger à l’encre 

rouge) ; 

2. La notification d’affection (pour les élèves admis en 6ème) ; 

3. La photocopie des 3 derniers bulletins pour les élèves qui arrivent au collège au cycle 4 ; 

4. La fiche d’urgence (à compléter soigneusement) ; 

4 bis. La fiche confidentielle (à compléter si nécessaire) 

5. 2 photos d’identité récentes (inscrire le nom et le prénom au dos des photos) ; 

6. L’attestation d’assurance scolaire 2020 2021 (obligatoire) ; 

7. La photocopie intégrale du livret de famille (si changement dans la situation) ; 

8. La photocopie d’un justificatif de domicile au nom du responsable légal de moins de 3 mois ; 

9. La photocopie des pages du carnet de vaccination à jour de l’élève (pages identité, vaccins) ; 

10. 3 enveloppes timbrées à fenêtre format 110 x 220 ; 

11. 1 enveloppe kraft 225 x 340 (niveau 3ème uniquement) ; 

12. La photocopie de la pièce d’identité de l’élève (niveau 3ème uniquement) ; 

13. Une contribution facultative de 10 € pour la participation aux activités du Foyer Socio-éducatif (par chèque à 

l’ordre de FSE collège Guénette avec le nom et le prénom de l’élève au dos ou par virement à l’aide du RIB 

joint) avec la fiche d’adhésion ; 

14. Une contribution facultative de 20 € pour l’inscription à l’association sportive du collège (par chèque à l’ordre 

de ASS collège Guénette avec le nom et le prénom de l’élève au dos ou par virement à l’aide du RIB joint) avec 

la fiche d’inscription ; 

15. Un abonnement facultatif de 3 € au projet Voltaire (à payer lors du dépôt de l’enveloppe au collège) ; 

16. La fiche de préinscription à la section sportive golf (à compléter si nécessaire) ; 

17. La fiche d’inscription à la section sportive kayak (à compléter si nécessaire) ; 

 

Aucune inscription ne sera acceptée si le dossier est incomplet ou 

si l’élève n’est pas à jour de ses formalités administratives. 

 

Aucune photocopie ne sera réalisée par le collège. 

 

Recrutement pour les options facultatives : 

 

 Section sportive kayak : mercredi 24 juin de 12h à 14h à la base de kayak de l’autre bord  

 Section sportive golf : mercredi 24 juin de 12h à 14h au golf de Saint François  

 Bi-langue de continuité : vous rapprocher de l’enseignant de CM2 ou directeur d’école 

 

 

Inscription dématérialisée 

(La procédure et les modalités sont précisées sur le site du collège (https://guenette.clg.ac-guadeloupe.fr/))  

 

Pour une inscription dématérialisée (hormis les photos et les enveloppes qui devront  

être déposées au collège), vous pouvez enregistrer la fiche de renseignement 

 sur votre ordinateur, la compléter et transmettre toutes les pièces  

justificatives (en PDF) de votre dossier complet en fichiers PDF à 

ce.9711218x@ac-guadeloupe.fr 

 

https://guenette.clg.ac-guadeloupe.fr/
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