
 

 

Réinscription 2021-2022 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous trouverez ci-joint le dossier de réinscription de votre enfant pour la rentrée 

2021-2022. 

Les pièces à fournir mentionnées ci-dessous sont  

à rendre VIA LA POCHETTE DISTRIBUÉE au professeur principal de la classe de 

votre enfant AVANT LE VENDREDI 11/06/2021 

 

PIECES A FOURNIR  

 

 Fiche de réinscription (Recto/Verso) à compléter 

 

 Fiche synthèse à vérifier* 

 

 Fiche d’urgence 2021-2022 à compléter 

 

 Fiche infirmerie 2021-2022 à compléter 

 
 

 

*Je vous remercie de bien vouloir vérifier la fiche synthèse concernant votre enfant 

et s’il y a des modifications à apporter, les noter en ROUGE sur le document à 

rendre avec la liste des documents ci-dessus. 

 

Avec mes remerciements, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes 

salutations distinguées. 
         

Le chef d’établissement, 
P. PREVOT 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES POUR LA RENTREE 2021 

DES ELEVES DE 5EME - 4EME -3EME 
Sous réserve de modifications en fonction de l’état sanitaire 

 

 VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 

RENTREE DES ELEVES DE 5ème, 4ème, 3ème  
 

 Horaires : 8h30 – 17H00 

  

 Demi-pension : 

Elle fonctionne dès le jour de la rentrée pour les élèves inscrits à la demi-pension. 

Les frais de demi-pension, sont payés par trimestre, dès réception de l’avis aux familles. 

 Transport : 

Les élèves pourront venir au collège en utilisant les transports scolaires qui fonctionnent dès le 

premier jour de classe. 

 

 

 LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 

 

Les cours se dérouleront conformément à l’emploi du temps fourni. 

 

Retour de tous les documents complétés et signés distribués aux élèves le 1er jour via le 

professeur principal de la classe concernée.  

 

En cas d’absence de votre enfant le jour de la rentrée, prière de nous prévenir par 

téléphone en nous informant du motif. 
 

 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je souhaite à tous de bonnes 

vacances et une bonne rentrée scolaire. 

 

Le chef d’établissement, 
P. PREVOT 

 


