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ELEVE 
 

NOM : ………………………………………….…..….……….   Prénom : ………………………………………………….……….      Sexe : □M      □F 

Né(e) le : ………………………………………….…..….……….    Lieu de naissance : ……………………………………………….…….…..….………. 

Nationalité : ………………………………………….…..….………. 

Email : ………………………………………………………….@.......................................................... 

Tél. portable :……………………………………………………………… Numéro Whatsapp : ………………………………………………  

L’élève mangera à la cantine :     □oui          □non (Si oui, veuillez remplir la fiche cantine) 

L’élève viendra au collège :     □en vélo          □à pied          □en bus, numéro du bus ? ………………………………… 

Classe suivie en 2019/2020 : ………………..……….  

Problème médicaux à signaler :     □oui          □non (Veuillez remplir la fiche médicale pour l’infirmerie) 

 

RESPONSABLE LEGAL N° 1 
 

□PERE □MERE □BEAU-PERE □BELLE-MERE □TUTEUR 
 

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

Adresse:………………………………………….……………………………………………………………… 

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

Email : ……………………………………………………..@............................................ 

Tél. domicile : ……………………………………………………………………………………… 

Tél. portable : ……………………………………………………………… 

Tél.Whatsapp (obligatoire) :…………………………………………….. 

Profession : …………………………………………………………………………………………. 

Nom, adresse et téléphone de l’employeur : ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

RESPONSABLE LEGAL N° 2 
 

□PERE □MERE □BEAU-PERE □BELLE-MERE □TUTEUR 
 

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

Adresse:…………………………………………………………………………………… 

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

Email : ……………………………………………………..@............................................ 

Tél. domicile : ……………………………………………………………………………………… 

Tél. portable : ……………………………………………………………… 

Tél.Whatsapp (obligatoire) :…………………………………………….. 

Profession : …………………………………………………………………………………………. 

Nom, adresse et téléphone de l’employeur : ………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ENFANTS A CHARGE 

 
Nombre total d’enfants à charge : ………………………………………………….. 

Nombre d’enfants à charge en primaire : ………………………………………. 

Nombre d’enfants à charge au collège : …………………………………………. 

Nombre d’enfants à charge au lycée : …………………………………………….. 

ENFANTS A CHARGE 
 

Nombre total d’enfants à charge : ………………………………………………….. 

Nombre d’enfants à charge en primaire : ………………………………………. 

Nombre d’enfants à charge au collège : …………………………………………. 

Nombre d’enfants à charge au lycée : …………………………………………….. 

Signature du responsable n°1 : Signature du responsable n°2 : 

Collège Paul Jean-Louis 
Chemin des Sables Blancs – BP 158 – 97393 Saint Laurent du Maroni Cedex 

Tél : 0 594 34 03 50 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 6èmes 

Année 2020 / 2021 

DATE DE REMISE DES DOSSIERS 
Lundi 06 au vendredi 10 juillet 2020 

De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
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  PERSONNE CHEZ QUI HABITE L’ELEVE PENDANT L’ANNEE SCOLAIRE 

 
 

NOM : ……………………………………………………..…………..….………. Prénom : ……………………………………………………………..…..….………. 

Lien de parenté :     □Oncle/tante          □Beau-père/belle-mère          □Grand(s)-parent(s) 

                                   □Frère/sœur           □Autre, précisez : …………………………………………………………………………….. 

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

Adresse : ………………………………….……………….………………………………….……………….………………………………….……………….……………… 

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

 

Signature : 

AUTORISATION DE SORTIE 
 
 

Je soussigné(e) ………….………………………………………………….  

Père/Mère/Responsable légal :  

 

o Autorise 

o N’autorise pas 

Mon enfant à quitter le collège en fin de demi-journée 

(matin ou après-midi) s’il n’a plus cours ou si son 

professeur est absent.  

 
Signature :  

 

ABSENCES DES ELEVES 
 
Un SMS ou un Whatsapp sera envoyé pour toute absence. 

Après avoir reçu le message merci de rappeler le collège au 0594.34.03.50 ou de venir pour justifier l’absence de votre 

enfant. 

 

TÉ A PIKIN NA É GO NA SIKOO 
 

Té you pikin no kon a chikor, wo sendé wan SMS anga Whatsapp gi you fu you sabi. Té you o kichi a SMS you mou bel nar 
chikor fu taïgi wi fu saïdé you pikin no kon naar chikor. 
  

 
 

ACCES INTERNET AUX RESULTATS 
 
Un code sera communiqué à la rentrée pour accéder aux résultats de votre enfant sur Pronote. 

 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 
 
 

Je soussigné(e) ………….………………………………………………….  

Père/Mère/Responsable légal :  

 

o Autorise 

o N’autorise pas 

Le collège Paul Jean-Louis à utiliser des photographies, 

films, enregistrements sonores de mon enfant pour des 

échanges, des articles ou toute diffusion à but 

pédagogique. 

 
Signature :  
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IDENTITE DE L’ELEVE 
 
 

□ Feuille de renseignements à remplir et à faire signer par le représentant légal 

□ Photocopie du livret de famille en entier, parents et TOUS les enfants (traduction française) ou acte de naissance 

□ 4 photos d’identité  

□ Attestation de domicile (Attestation sur l’honneur ou quittance de loyer ou avis d’imposition ou facture EDF, SGDE ou 

France Télécom) du lieu où habite l’élève 

□ Photocopie du carnet de vaccination à jour 

□ Informations pour l’infirmerie à remplir (pièce jointe) 

 Attestation d’assurance (responsabilité civile par exemple) 

 Les modalités des dossiers de bourse se feront à la rentrée scolaire. 

 

 

 

ATTENTION ! 
 

 Tout dossier incomplet sera refusé 

 Aucune photocopie ne sera faite au 

collège 

Réception du dossier le : …………/………………/……………….. 

Par : ……………………………………………………………………………….. 

 

Signature : 

 

Collège Paul Jean-Louis 
Chemin des Sables Blancs – BP 158 

97393 Saint Laurent du Maroni Cedex 
Tél : 0 594 34 03 50 

 

CERTIFICATS 
 

 

 Un certificat d’inscription sera remis aux responsables légaux sur demande. 
You su fendé wan certificat é fu you akichi in bigin fu a chikon yaki. 
 

 Les  certificats de scolarité seront remis au cours du 3
ème

 Trimestre. 
Den certificat fu scolarité o parti ini a lasti trimestre fu a chikon yali. (Avril of Mai) 
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Extrait du règlement intérieur adopté par le CA 
 

2.3 : La tenue vestimentaire 
Une tenue vestimentaire correcte et décente est exigée. 
Pour les élèves, la tenue se compose : 

- d’un pantalon ou pantacourt en jeans bleu porté au niveau de la taille (pas de sous vêtement apparent) 
- d’un tee-shirt ou polo bleu uni 
- de chaussures fermées 

- d’une tenue de sport correcte obligatoire pour l’EPS : short de sport, tee-shirt vert uni, baskets. 
Les tongs et les savates sont interdites pour des raisons de sécurité.  
Le port de signes religieux ou tenues ostentatoires est strictement interdit conformément aux dispositions de l’article L141-5-1 du code de 
l’éducation. 
  

5.1 Les objets dangereux et illicites  
L’introduction de tout objet dangereux et illicite quelle qu’en soit la nature est strictement interdite. (Peignes afro, armes, drogue, couteux 
etc) 

5.2. Téléphone portable et objets connectés : 
Conformément à l'article L511-5 du  code de l'Education, modifié par la loi n°2018-698 du 3/08/2018-art.1 
L'utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite au 
collège et pendant toute activité liée à un enseignement qui se déroule à l'extérieur de son enceinte, à l'exception des circonstances, 
notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement l'autorise expressément. 
 

Je m’engage à respecter la tenue 
officielle du collège. 

  
  

Signature : 

Sac à dos  
ou cartable 

Chaussures  
fermées 

Tee Shirt  
Bleu foncé 

(Identique au modèle 
du collège) 

Tee Shirt  
Vert pour l’EPS 

 

Pantalon bleu 
foncé uni 


