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INFORMATIONS AUX PARENTS 
RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 

 
 

Les dates des inscriptions ou de réinscriptions seront communiquées par voie d’affichage, 
dans les médias et sur le site internet du Collège à partir du 24 août 2020  

 
 
 
Liste des documents à fournir pour l’inscription en classe de 6ème 

 
 

• Dossier d’inscription dûment complété par vos soins 

• 4 photos d’identité  

• L’extrait de l’acte de naissance de l’élève 

• Un numéro de téléphone VALABLE sur le territoire français 

• Un justificatif de domicile (EDF/téléphone fixe) au nom du responsable légal de l’élève  

OU un certificat de domiciliation établi par le Maire le cas échéant 

• La photocopie de l’attestation de la sécurité sociale à jour 

• L’attestation de l’assurance scolaire 2020/2021 

• La photocopie du carnet vaccination/santé de l’élève justifiant des vaccins à jour 

• Le dossier de bourse (si boursier) contenant : l’avis d’impôt 2020 sur les revenus de 2019, un relevé 

d’identité bancaire ou postal (RIB ou RIP ou IBAN) au nom du responsable légal figurant sur l’avis 

d’imposition, l’attestation de paiement de la CAF et une copie de TOUTES les pages du livret de famille 

• La photocopie du passeport ou de la carte de séjour des parents (pour les étrangers) 

• La photocopie de la pièce d’identité et de l’extrait de l’acte de naissance de l’élève traduit en français (pour 

les étrangers) 

• Les fiches de communication signées 

 

 

 

Liste des documents et informations à fournir pour une réinscription en classe de 5ème, 4ème ou 3ème :  
 
 

• Dossier d’inscription dûment complété par vos soins 

• Un numéro de téléphone  VALABLE sur le territoire français 

• 4 photos d’identité 

• La photocopie de l’attestation sécurité sociale à jour 

• L’attestation d’assurance scolaire 2019/2020 

• Quitus (remis par le Service de Gestion) 

• La photocopie du carnet vaccination/santé de l’élève justifiant des vaccins à jour 

• Le dossier de bourse contenant : l’avis d’impôt 2020 sur les revenus de 2019, un relevé d’identité bancaire 

ou postal (RIB ou RIP ou IBAN) au nom du responsable légal figurant sur l’avis d’imposition, 

l’attestation de paiement de la CAF et une copie de TOUTES les pages du livret de famille 

• La photocopie de la pièce d’identité et de l’extrait de l’acte de naissance de l’élève traduit en français (pour 

les étrangers) 

• Les fiches de communication signées 


