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AFFECTATIONS - INSCRIPTIONS
RENTREE 2022

Madame, Monsieur,
Je vous informe par ce courrier, des dispositions que j’ai prises pour l’inscription de votre enfant
pour la rentrée 2022.
Vous trouverez dans le dossier que nous mettons à votre disposition, un certain nombre de
documents que vous devrez compléter et ramener le jeudi 23 juin de 8h à 12h.
Si vous prenez soin de suivre attentivement nos indications, lorsque vous viendrez au collège pour
réaliser l’inscription, tout sera prêt pour que cette opération nécessaire soit effectuée correctement
et rapidement. Il vous suffira en effet de venir munis de ce dossier complet et signé. Le service
de « la Vie Scolaire » du collège vous accueillera et n’aura plus qu’à vérifier si l’inscription est
possible.
Vous serez ensuite tenus informés par voie de presse et d’affiche à l’entrée de
l’Etablissement, des modalités de rentrée.
A- L'affectation en classe de sixième : procédures, critères de choix des dossiers
Comme pour tous les Etablissements publics, l’affectation d’un élève au collège du Vauclin est du
ressort de Madame la Rectrice de l’Académie de la Martinique, dont les services adressent au
Chef d’Etablissement la liste des élèves dont il devra assurer la scolarisation.
Toutefois, lorsque l'élève est scolarisé dans une école primaire du secteur, la direction de l'école
ne
manque
jamais
de
guider
les
parents
dans
la
marche
à
suivre.
Ainsi, quand on détient ces informations, il est inutile de s'adresser aux services du collège du
Vauclin qui ne pourront que confirmer les procédures par ailleurs décrites sur le site de l'Académie.
B- Affectation dans les autres classes du collège (de la cinquième à la troisième)
Ces affectations relèvent également de Madame la Rectrice de l’Académie de la Martinique.
C- Demande de rendez-vous (Nouveaux arrivants de la 6ème à la 3ème)
La Principale, Chef d’Etablissement, recevra les familles dont les enfants auront été affectés au
collège, et qui jugeront nécessaire de le rencontrer afin de lui exposer un problème particulier.
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