Sainte-Rose, le 10 juin 2021

Inscriptions des élèves en classe de 6ème- Rentrée 2021
L’inscription des élèves affectés au collège Bois Rada-La Boucan pour la prochaine année scolaire se
déroulera selon les modalités et le calendrier ci-dessous :

ATTENTION : Seuls les élèves figurant sur la liste fournie par le rectorat
pourront effectuer les formalités d’inscription au collège BOIS RADA. Cette information
vous sera communiquée par le collège à partir du 18 juin 2021.
1)
L’inscription est effectuée par le ou les responsables légaux de l’élève, muni(s) d’une pièce
d’identité et d’un masque.
2)
Pièces à fournir obligatoirement :
 4 photos d’identité récentes et identiques de l’élève (inscrire le nom, le prénom et le nom de
l’école au dos des photos)
 La photocopie d’un justificatif de domicile au nom du responsable légal de moins de 3 mois
(copie de facture de téléphone fixe, d’eau ou d’électricité)
 La photocopie intégrale du livret de famille
 La photocopie de l’extrait du jugement de divorce ou de séparation pour les parents concernés
comportant le nom de la personne qui a la garde de l’enfant. Dans le cas où l’un des parents aurait
été déchu de l’autorité parentale, il appartient à l’autre parent de le signaler à l’établissement par
courrier.
 La photocopie du carnet de vaccination (pages identité + vaccins)
 La photocopie de la carte vitale
 L’attestation d’assurance scolaire pour l’année 2021-2022
DOCUMENTS A REMPLIR A LA MAISON ET A REMETTRE OBLIGATOIREMENT LE
JOUR DE L’INSCRIPTION :
 La fiche de renseignements (à compléter soigneusement) qui devra être datée et signée par le ou
les responsables légaux
 La fiche d’urgence (à compléter soigneusement –prévoir le nom et le numéro de téléphone
d’une personne susceptible de vous prévenir en cas d’urgence)
 La fiche pédagogique
3)

Calendrier des inscriptions en 6ème
Dates
Horaires

Lundi 21 juin 2021
Mardi 22 juin 2021

09h00-12h00
13h30-16h00
9h00-12h00
13h30-16h00

Ecoles concernées
Ecole de La Boucan
Ecoles de Morne Zizi et BIS
Ecole de Morne-Rouge
Ecoles de Castel- Vincent- La Persévérance- dérogations

NB :
La présence d’un responsable légal (père-mère ou tuteur) est obligatoire. Une procuration
rédigée, signée par les parents sera réclamée à toute personne se présentant pour effectuer la
réinscription à la place des responsables légaux.

Aucun dossier incomplet ne sera accepté
Aucune photocopie ne sera effectuée par le collège.
La Principale

Pascale CHANLOT
Collège BOIS RADA Tel: 0590 92 00 32 – Mèl : ce.9711181G @ac-guadeloupe.fr - LA BOUCAN- 97115 SAINTE-ROSE

FICHE DE RENSEIGNEMENTS-Nouveaux élèves

INFORMATIONS SUR L'AUTRE RESPONSABLE :
 Père  Mère  Tuteur  Autre

INFORMATIONS SUR L’ELEVE : Classe :  6ème  5ème  4ème  3ème

Nom responsable :………………………………………………Prénom :…………...……

Nom de l’enfant :…..................................................................………………………….
Prénoms (dans l’ordre de l’état civil) :

Adresse :………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………………………… Commune :…………………………..

…………………………………………………...………………………………………….....

Email OBLIGATOIRE : ……………………………………………………………….…….

Date de naissance :…….../......../……… Numéro du département (indiquez 999 si
étranger) :

Téléphone domicile : …………………..…Téléphone portable :…………………………

Lieu de naissance :……………………………………………………
Nationalité : …………………………………………………….. Sexe :  M
Régime :

F

 Demi-pensionnaire  Externe

Nombre de frères et sœurs dans l’établissement : …..
Nombre total d’enfants à charge :……

Nombre de frères et sœurs scolarisés: …..

Profession :…………………………………………..……..Tél prof : …………….………

SI L’ENFANT EST EN FAMILLE D’ACCUEIL OU EN STRUCTURE, indiquer le :
Nom responsable :………………………………………………Prénom :…………...……
Adresse :………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………………………… Commune :…………………………..
Email OBLIGATOIRE : ……………………………………………………………….…….

ANNEE SCOLAIRE PRECEDENTE

Téléphone domicile : …………………..…Téléphone portable :…………………………

Nom de l’établissement précédent :
…………………………………………….……………………………………………………

 Privé Public
Ville :……………………………………………………..Classe :…………………………
Redoublant(e) :  oui  non

INFORMATIONS SUR LE RESPONSABLE PRINCIPAL :

 Père  Mère  Tuteur  Autre membre de la famille
(= personne qui fera la demande de bourse.)
Nom du responsable légal : …………………………….................................................
Prénom :………………………………………….……………………………….…..………
Nom et prénom du conjoint :………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………….……
Code postal :……………………………………… Commune :......................................

Profession :…………………………………………..……..Tél prof : ……………..………
Nom de l’éducateur :………………………………………… Prénom : ………….………
Téléphone professionnel :………………………..……...
Nom du service :…………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………..

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :
Nom, prénom et numéro de téléphone d’une personne susceptible de vous
prévenir en cas d’urgence :
1. ………………………………………………… Tél : ………………………………
2. ………………………………………………… Tél : ………………………………
Date :……………………………………….
Signature du père :

Signature de la mère :

Signature autre
responsable :

Email OBLIGATOIRE : ………………..………………………………………………….
Téléphone domicile : ………………………Téléphone portable :………………………
Profession :…………………………………………………... Tél pro :……………………

INFORMATION COMPLEMENTAIRE :
Nom et prénom de la personne qui paiera la cantine :
……………………………………………………………………………………….
Adresse mail : ……………………………………………………………………..
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ELEVES DE SIXIEME
Cette fiche doit être impérativement complétée
et retournée au collège le jour de l’inscription.

Collège BOIS RADA
La BOUCAN 97 115 Sainte-Rose
 05-90-90-00-32  05-90-83-00-87

FICHE PEDAGOGIQUE
Année scolaire 2021-2022

NOM :

PRENOM :

Date de naissance :

Classe en 2020-2021 :

Ecole d’origine :

Sexe : Masculin

Féminin

IMPORTANT
L’anglais est obligatoire pour tous les élèves dans toutes les classes
Le choix d’une deuxième langue vivante est optionnel en 6ème pour tous les élèves : il s’agit de l’espagnol et du créole.
Toute demande d’option est soumise à l’acceptation de la Direction. Certaines demandes peuvent ne pas être satisfaites.
Les options ne sont assurées que sous réserve d’un effectif suffisant.
5. Toute option devient obligatoire dès lors qu'elle est choisie. Il n’est pas possible de l’abandonner en cours d’année. Seul le chef d'établissement, sur avis du
conseil de classe, pourra décider de l'arrêt d'une option en fin d’année scolaire.
1.
2.
3.
4.

1ère Langue vivante 1

ANGLAIS OBLIGATOIRE POUR TOUS

Les options (Toute option devient obligatoire pour l’année Créole
Education au développement Durable
dès lors qu’elle est choisie au moment de l’inscription).
Espagnol
Théâtre

Date :
Adresse email du parent :

Nom et Prénom du parent :

Signature des parents :

FICHE D’URGENCE A L’INTENTION DES PARENTS*
Année scolaire 2021-2022

Nom .........................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................
Classe : ........................................................ Date de naissance : .........................................
Demi-pensionnaire

Externe

Nom et adresse des parents ou du représentant légal :
..................................................................................................................................................
.………………………………………………………………………………………………
N°, nom et adresse de l’assurance scolaire :…………………………………........................
………………………………………………………………………………………………..
En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus
rapides. Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant les numéros de téléphone suivants :
1. N° de téléphone du domicile : .............................................................................
2. N° du travail de la mère : ..................... Portable ................................................
3. N° du travail du père : .......................... Portable ................................................
4. Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de
secours d’urgence, vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par
nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné obligatoirement
de sa famille.
Date du dernier rappel antitétanique :………………………………………………………………………
(pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans)
Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l’établissement
(allergies, traitements en cours, précautions à prendre…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*Document non confidentiel à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire. Si vous
souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée
à l’attention du médecin ou de l’infirmière du collège.
Signature du responsable :
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