
  

 

SESSION AOUT 2017 
 

INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS 
ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

 
 
L’inscription d’un élève doit se faire obligatoirement par un représentant légal 
(parents, tuteur légal). 
Il est fortement conseillé au représentant légal de souscrire à une assurance 
individuelle pour les élèves inscrits. 
 
 

1. Période d’inscription : 
 
Inscription et réinscription en 3ème, 4ème, 5ème, 6ème Générale, SEGPA et ULIS 
(retardataires): 
Lundi 28 Août 2017 de 8h30 à 12h00 
Mardi 29 Août 2017 de 8h30 à 12h00 

 
 

2. Liste des pièces à fournir : 
 

Inscription/Réinscription 
Fiche de renseignements dûment remplie (fournie par le collège)   

Photocopie d’une pièce d’identité de l’enfant et du représentant légal (carte d’identité, passeport, 
titre de séjour, titre de séjour républicain)   

6 photos d’identité récentes avec les noms et prénoms inscrits au dos (pas de photos scannées ou 
photocopiées)   

Une avance de 25€ si l’élève est demi-pensionnaire   

Fiche d’infirmerie et la fiche d’urgence dûment complétées (fournies par le collège) et la 
photocopie des vaccins   

Un justificatif de domicile (les certificats d’hébergement ne sont pas acceptés)   

Photocopie de l’attestation d’assurance scolaire (recommandée)   

Réinscription 
Fiche de prêt (ou quitus) délivré après la remise des livres par le service Gestion du collège   

Nouveaux arrivants 
Notification d’affectation au collège Auguste DEDE délivrée par l’école 
Ou la notification d’orientation CDOEA (SEGPA) délivrée par le Rectorat 
Ou la DCE*(avec décision favorable du Chef d’établissement d’Auguste DEDE)   

3 bulletins trimestriels de l’année précédente + EXEAT de l’établissement d’origine   

 
*Demande de Changement d’Etablissement (à l’intérieur du département) 

 
 

L E S  D O S S I E R S  I N C O M P L E T S  N E  S E R O N T  P A S  A C C E P T E S  
 
 
NB : Aucune photocopie ne sera faite par le collège 
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guyane.fr/Auguste_dede/ 
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