
Collège Joseph Lagrosillière Sainte-Marie, le 5 juin 2020 

 

 
 
 
 

Les formalités d’inscription sont obligatoires pour tous les élèves. 
Compte tenu du contexte sanitaire un formulaire d’inscription et de réinscription est à télécharger de 

Pronote, sur le site du collège : http://site.ac-martinique.fr/clg_lagrosilliere/ à remplir puis à 

ramener au collège Saldès, Place de l’Union, au bureau de la vie scolaire, selon le calendrier suivant : 
 
 

Elèves admis en Dépôtde la fiche et des 
documents 

Horaires Lieu 

6ème DU 06 AU 08 JUILLET 8H30-12H30SELON 

CALENDRIER 
 

 
 

DANS LA SALLE 
PREVUE A CET 

EFFET 

5ème Du 24 au 26 juin 2020 8H30 à 15H SELON 

CALENDRIER 

4ème Du 22 au 23 JUIN 2020 8H30 à 15H SELON 

CALENDRIER 

3ème Du 29 au 30 JUIN 2020 8H30 à 15H SELON 

CALENDRIER 

Dérogations 08  JUILLET 2020 8H30-12H30 SELON 

CALENDRIER 
 

 
 

Pour tout contact et information supplémentaire (ex.: Déménagement) veuillez appeler le secrétariat du 
collège au 0696 36 82 78, du lundi au vendredi de 7H30 à 12H30. Mail : ce.9720006z@ac-martinique.fr 
 

� Les manuels scolaires seront récupérés en septembre lors de la rentrée scolaire, ainsi les 
élèves ne pourront récupérer leurs nouveaux livres que s’ils ont remis leurs anciens manuels 
en bon état. 

� Une fois l’inscription faite, les listes de matériels seront à télécharger de Pronote dans la 
première semaine de juillet. 

� Les élèves accompagnants leurs parents seront vêtus de leur uniforme. 
 
 

� Pièces à fournir obligatoirement : 
    
 Fiche siècle renseignée   
 Notification d’affectation pour les nouveaux élèves   
 4 Photos d’identité récentes pour les anciens élèves   
 6 Photos d’identité récentes pour  les nouveaux élèves   
 Justificatif de domicile du parent responsable (facture EDF, eau ou téléphone)   
 Photocopie du carnet de santé (pages vaccinations)   
 Attestation d’assurance 2020-2021   
 Fiche de positionnement en langue LCA et LCR   
 Autorisation droit à l’image complétée   
 Photocopie de la carte d’identité pour les élèves de 3ème   
 

Chers(es) parents, Merci de votre compréhension et de votre collaboration ! 

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS -RÉINSCRIPTIONS 
RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 

M. HIERSO 
 

Le  Principal 


