
 

          Vauclin le 24/06/2020 

Le Principal du collège du Vauclin informe les parents d’élèves du calendrier et des formalités 

d’inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021 : 

  ATTENTION 

 Compte tenu  des mesures sanitaires auxquelles nous devons nous conformer pour la sécurité de chacun, il 

vous est demandé de respecter scrupuleusement les jours et horaires prévus, selon le planning de rendez-

vous pour l’inscription  de votre enfant. 

 LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE, pour tout parent pénétrant dans l’enceinte de l’établissement.  

 

 

INSCRIPTION DES ELEVES ENTRANTS EN 6ème / NOUVEAUX ELEVES 

 
 
 
Jeudi 02 juillet 2020 

 

 
 
 

8h00 - 12h00 

 
 Ecole Mixte A 
 Ecole de MONTAGNE 

 

- 4 photos d’identité récentes (conforme à 

la carte d’identité) portant au verso : nom, 

prénom, classe de l’élève  (pas de photos de 

l’école primaire et/ou scannées) 

- Photocopie des pages du livret de famille 

concernant les  parents et l’élève à inscrire 

- Un justificatif de domicile (photocopie 

quittance eau – téléphone – électricité) 

 - Les copies du carnet de vaccination  

  -la fiche cartonnée (à remplir sur place) 

- La fiche infirmerie (transmise par l’école de 

provenance) 

- L’autorisation du droit à l’image (transmise 

par l’école de provenance) 

- L’attestation d’assurance 2020/2021 

- Notification d’inscription (Nouveaux 

élèves issus du second degré) 

- copie des bulletins et exéat (nouveaux 

élèves issus du second degré) 

 

 
 

Jeudi 02 juillet 2020 
 

 
 

14h00 – 16h00 

 
           

 Dérogations tous niveaux  
 Elèves hors secteurs 

 
 

Vendredi 03 juillet 
2020 

 

 
 

8h00 - 12h00 

 
 

 Ecole Des Algues Marines 
 Ecole de Cadette 

RAPPELS :  

Le collège du Vauclin exige des élèves une tenue vestimentaire réglementaire : 

 Filles : Polo blanc non transparent et non échancré avec le logo du collège rentré dans la jupe bleue ou le pantalon 
bleu(jean, pantalon toile) porté obligatoirement à la taille avec une ceinture. Chaussures fermées. Pas de sandales, ni 
de pantoufles, 

 Garçons : Polo blanc non transparent avec le logo du collège rentré dans le pantalon bleu (jean, pantalon toile) porté 
obligatoirement à la taille avec une ceinture. Chaussures fermées. Pas de sandales. 

 
Les polos avec logo sont également en vente auprès des professeurs d'EPS. 
Les piercings, le maquillage, les coupes de cheveux fantaisistes (crêtes, dessins au rasoir, rajouts de couleur, sourcils coupés), 
les jeans déchirés, le vernis à ongles, les faux ongles... ne sont pas autorisés. Une seule paire de boucles d'oreille pour les filles 
est acceptée. Pour des raisons de sécurité les grandes créoles sont interdites. 
Les tenues, les attitudes impudiques ne sont pas tolérées. Les sous-vêtements ne doivent pas être visibles. 
 



Les élèves doivent être munis d'un cartable adapté à la taille des livres et cahiers qui doivent pouvoir être rangés dans le cartable 
sans être pliés. Les « petits sacs » peuvent être utilisés pour le matériel EPS. Les sacs à main et sacs « shopping » sont interdits. 
 

L’inscription n’est pas qu’une formalité administrative mais avant tout un accueil et une rencontre : la 

présence du responsable légal ou du tuteur de l’élève est obligatoire pour procéder à l’inscription. 

 Merci de bien vouloir respecter impérativement les jours et horaires indiqués sur le planning de 

rendez-vous. 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE ET L’INSCRIPTION REPORTEE A UNE DATE ULTERIEURE.   

Le collège ne fait pas de photocopies… N’INSISTEZ PAS !!! 

                                                                                                                                                Le Principal 


