RENTREE SCOLAIRE 2022

DOSSIER D’INSCRIPTION 6EME
INFORMATIONS
Inscription en présentiel
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint le dossier d'inscription en classe de 6ème à remplir et
à ramener directement au collège Chantaco entre les :

Jeudi 9 juin et le Vendredi 10 juin 2022
Horaires d’inscription : 8h30-11h00 / 13h00-16h00
Le dossier doit être complet pour valider l’inscription de votre enfant en
classe de 6ème au collège Chantaco.
Possibilité de renvoyer le dossier complet avec les PJ demandées
Par courrier postal à l’adresse suivante :

Collège Chantaco, 2 rue Rodolphe Caillaux
64500 ST JEAN DE LUZ

Attention : le dossier complet doit nous être parvenu

avant

le lundi 13 juin 2022

Mme BOURGUET et Mme GALPIN, infirmières au collège, tiendront une permanence le jeudi 9 juin et
vendredi 10 juin de 9h00 à 16h00 pour les familles ayant besoin de l’informer d’un suivi particulier
concernant la scolarité de leur enfant. Veuillez prendre rendez-vous avant de vous déplacer au collège au
06.08.49.63.07, pour tout élève ayant un PAI, PAP ou situation particulière afin de préparer la rentrée
scolaire dans les meilleures conditions possibles.
DOCUMENTS A COMPLETER
d’inscription Recto/Verso
infirmerie
d’urgence
intendance
PIECES A FOURNIR






Fiche
Fiche
Fiche
Fiche





Photocopie du carnet de santé (pages de vaccinations de votre enfant)
Photocopie du livret de famille complet
Eventuellement le jugement de divorce justifiant la garde de l’enfant ou attestation sur
l’honneur en cas de séparation de parents non mariés
Si l’enfant est né(e) à l’étranger : copie du passeport ou du titre de séjour



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES POUR LA RENTREE
SCOLAIRE 2022
DES ELEVES DE 6EMES
Sous réserve de modifications en fonction de l’état sanitaire



Jeudi 1er septembre 2022

Journée réservée uniquement à la rentrée des 6ème
Les élèves de 6èmes peuvent venir au collège en utilisant les transports scolaires qui
fonctionnent dès le premier jour de classe.
 Horaires : 8h30 – 17h00
 9h00 : Réunion d’accueil des parents en salle de réunion
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.


Vendredi 2 septembre 2022

Rentrée des élèves de 5ème - 4ème - 3ème

Deuxième journée d’accueil des 6èmes


Lundi 5 septembre 2022

Les cours se déroulent 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 (05.59.26.26.08) en nous informant du motif.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je souhaite à tous et
à toutes de bonnes vacances et une bonne rentrée scolaire.
Le Chef d’établissement
M. Philippe PREVOT

