
Collège Mandy FRANCOIS-ELIE 

PLANNING DES INSCRIPTIONS DES ENTRANTS EN 6 ème     ET NOUVEAUX ENTRANTS (Tous niveaux) 

Année scolaire 2021/2022 

Parents, 

Au regard du contexte particulier que nous vivons, les inscriptions pour les élèves entrant en 6è et des nouveaux 

entrants se feront selon le planning suivant : 

 

Jeudi 01/07/2021 
 

7h30-13h00 
14h00-16h00 

 

 

Vendredi 02/07/2021 
 

7h30-13h00 
14h00-16h00 

 

 

Lundi 05/07/2021 
 

7h30-13h00 
14h00-16h00 

 
 

 

Du jeudi 26/08/2021 
(7h30à 13h00)  

au mardi 31/08/2021  
(de 7h30 à 13h00)  

 
Ecoles PZQ 

Sarrault 
Mixte D Place 

d’Armes 
 

 
Ecoles PZQ 

Sarrault 
Mixte D Place d’Armes 

 
 

 

Dérogations et 
Retardataires 

 

 

Dérogations et 
Retardataires 

 

 

Le parent devra se munir des pièces suivantes : 

 4 photos d’identité récentes non scannées (35x45mm) / (nom/prénom/classe au verso) Pas de photos du 

primaire 

 Pour les élèves relevant de l’ULIS, la notification ULIS + notification collège Mandy FRANCOIS-ELIE 

  Photocopie intégrale du livret de famille (parent(s) + enfants) 

 En cas de divorce, copie du jugement concernant la situation de l’enfant et l’adresse des deux parents 
(vous devrez présenter l’original le jour de l’inscription) 

 Justificatif  de domicile (facture EDF, Téléphone, Eau,  Acte notarié) 

 Photocopies des pages de vaccination du carnet de santé avec mention des NOM/Prénom de l’élève 

 Copies des 3 bulletins scolaires de l’année antérieure (2020/2021) pour les collégiens changeant 

d’établissement 
 L’attestation d’assurance scolaire (fortement conseillée)  

A remplir sur place 

 Fiche Infirmerie ANNEXE 2 

 Autorisation de photographier « Droit à l’image » ANNEXE 3 

 Charte d’utilisation de l’ENT ANNEXE 4 

Le parent doit prévoir des photocopies des documents demandés. Pas de copies sur place . 

N.B. : Les formalités d’inscription sont obligatoires et doivent être remplies par le responsable légal de l’élève 
concerné. Les responsables légaux devront  obligatoirement respecter le calendrier,  avoir un masque ainsi que 

leur propre stylo.  

Aucun dossier incomplet ne sera accepté. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

                                                                                               Le Principal 

                                                                                                J-P CLAUDE 


