
Collège PETIT MANOIR     Année scolaire 2018-2019 
Avenue Nelson MANDELA 
97232- le Lamentin 
 

MODALITES D’INSCRIPTIONS ET RE-INSCRIPTIONS –  
RENTREE  SEPTEMBRE 2018 

 
 

LIEU : SALLE D’ETUDE DU COLLEGE 
 

NIVEAUX ET ECOLES DATES ET HEURES 
 

Inscriptions et réinscriptions  en classes de 4ème Lundi 02 juillet 2018 
7h30-12h /14h-16h 

Inscriptions et réinscriptions en classes de  3ème Mardi 03 Juillet 2018 
7h30-12h / 14h-16h 

Inscriptions et réinscription en classe de 5ème Mercredi 04 Juillet 2018 
7h30-12h  

Inscriptions en classe de 6ème 
Pour les élèves venant de : 

• Ecole Pierre ZOBDA QUITMAN 

Jeudi 05 Juillet 2018 
7h30-12h / 14h-16h 

Inscriptions en classe de 6ème

Pour les élèves venant de : 
• Ecole  GONDEAU A 
• Ecole LONG PRE 

Lundi 09 Juillet 2018 
7h30-12h / 14h-16h 

Inscriptions en classe de 6ème 
                  Pour les élèves venant de : 

• Ecole  BELEME 
 

Mardi 10 Juillet 2018 
7h30-12h  

Redoublants 
Dérogations 

Appels 
Mercredi 11 juillet 2018 

7h30- 12h 

Attention : La présence du responsable légal de l’enfant est exigée, muni de sa pièce d’identité (père, 
mère, tuteur). AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTE. 
PIECES A FOURNIR pour l’inscription des élèves 
de 6ème et des nouveaux élèves 

PIECES A FOURNIR pour la réinscription des 
élèves de 5ème/4ème/ 3ème et redoublants 

• Fiches de renseignements,  à remplir sur 
place 

• Fiches de renseignements, à remplir sur place 

• Pour les élèves de CM2, avis d’affectation 
 

• Pour les nouveaux élèves, EXEAT +  une 
copie des 3 bulletins de l’année scolaire en 
cours. 

• Quitus de remise des livres 
• Pour les élèves du niveau 3ème : 1 

photocopie (recto-verso) de la carte d’identité 
ou du passeport ou du livret de famille+ 1 
enveloppe à fenêtre format 219x110 
affranchie au tarif en vigueur + 1 enveloppe 
format 324X229 affranchie de 3 timbres-poste 
à validité permanente+ la copie de l’attestation 
de recensement pour les candidats de 16ans. 

• Copie du livret de famille (Parents et enfant 
concerné), carte d’identité ou passeport en 
cours de validité 

• Copie du livret de famille si changement de 
situation 

• 5 photos  d’identité  correctes et récentes 
(nom, prénom et niveau inscrits au dos) 
(pas de débardeur ni de bustier, coiffure 
décente et sans fantaisies) 

• 4 photos  d’identité récentes et correctes 
(nom, prénom et niveau inscrits au dos) 
(pas de débardeur ni de bustier, coiffure 
décente et sans fantaisies) 

• L’attestation d’assurance valable pour l’année 
2018/2019 

• L’attestation d’assurance valable pour l’année 
2018/2019 

• Un justificatif d’adresse datant de moins de 3 
mois (photocopie déjà faite) 

• Un justificatif d’adresse datant de moins de 3 
mois (photocopie déjà faite) 

• Pour la Demi - Pension s’inscrire  le jour de 
l’inscription en salle d’étude (s’acquitter de la 
somme de 23.52 euros en espèces ou 
chèque pour le mois de septembre). 

• Pour la Demi - Pension s’inscrire  le jour de 
l’inscription en salle d’étude (s’acquitter de la 
somme de 23.52 euros en espèces ou 
chèque pour le mois de septembre). 

Parents, merci de votre Collaboration.   Fait le lundi 07 mai  2018  


