
MINISTERE DE L’EDUCATION  NATIONALE   ACADEMIE DE LA REUNION                                     Saint-Denis, le 15/05/2019 

                                  Inscriptions des élèves en classe de 6ème  / Rentrée 2019

Aux familles des élèves affectés au Collège de Bourbon

L’inscription des élèves pour  la rentrée d’août 2019  se déroulera le matin uniquement selon les modalités et 
le calendrier ci-dessous.

►L’inscription est effectuée par le ou les responsable(s) légal(aux) de l’élève muni(s) d’une pièce d’identité. 
    Copie du jugement à fournir si une décision du juge a confié  l’autorité parentale à un seul parent .

►Pièces à fournir obligatoirement     :
- une photocopie de la carte d’identité du ou des responsable(s) légal(aux)
- une photocopie du livret de famille dans son intégralité ( présenter le livret pour vérification)
- une copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois
- un justificatif d’adresse de moins de 6 mois (facture de téléphone fixe, d’eau ou d’électricité)
- 2 photos d’identité récentes de l’élève (écrire nom, prénom et école au dos de chaque photo)
- le carnet de santé pour l’infirmière + la photocopie des pages vaccinations.
- la fiche infirmerie à compléter  et à signer .
- les autorisations parentales (Sortie en cas d'alerte cyclonique, Sortie en cas d'absence d'un professeur,
   Traitement des données personnelles, Devoirs Faits ) complétées et signées .
 - la fiche de renseignements (Base élèves SIECLE ) remise le jour même , à vérifier , à compléter  et à signer .

 ► Pour informations :
- si l’élève est demi-pensionnaire  son responsable procédera obligatoirement à  l’ inscription de son enfant
  auprès d’un personnel de l’intendance ( cf document « DEMI -PENSION ») selon le calendrier ci-dessous.
- un document  concernant la bourse
-  Aucune photocopie ne sera faite au collège et les dossiers incomplets ne seront pas acceptés.
                                                                                  
Calendrier     des inscriptions  :
                            

Salle B01 / Bureau 1 Salle B01  / Bureau 2 Salle B01 /  Bureau 3

MERCREDI 19 juin
de 7h45 à 11h00

Ecole Bouvet
Classe de M WADIWALA

 Ecole G Macé
Classe de Me MAILLOT

Ecole G Macé
Classe de M CLAIRE

JEUDI 20 juin 
de 7h45 à 11h00

Ecole Bouvet
Classe de Me VIENNE  C.

Ecole R Mondon
Classe de Me VANDEVILLE

Ecole R Mondon
Classe de Me BLANCHARD

VENDREDI 21 juin 
de 7h45 à 11h00

Ecole Bouvet
Classe de Me RIVIERE J. 

Ecole Les Camélias
Classe de Me ANDRIA 

Ecole Les Camélias
Classe de M CANEDOLI

LUNDI 24  juin 
de 7h45 à 11h00

Ecole Bouvet
Classe de M VIENNE B.

Ecole G Macé
Classe de M TORNEY

Ecole G Macé
Classe de M PALLAIS

MARDI 25  juin 
de 7h45 à 11h00

AUTRES ECOLES 
Noms de A à G

AUTRES ECOLES 
Noms de H à O

AUTRES ECOLES 
Noms de P à  Z

Pour tout renseignement relatif aux inscriptions contactez :
- Mme ROCHETAMS ( Conseillère Principale d’Education ) au 0262 90 45 66  ou au 0262 90 45 65 
- Mme DIJOUX du Secrétariat de Vie scolaire au 0262 90 45 59
                                                                                                                   Le Principal du Collège de Bourbon

                                                                                                                    A. BIDEGAIMBERRY


