
COLLEGE JUST HYASINE
(     05 94 38 84 58

FAX:   05 94 38 85 61 E-mail : 9730206l@ac-guyane.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION 2021 - 2022

Pièces à fournir 

  Pour les sixièmes et élèves entrant dans l’académie : la notification d’affectation 
au collège Just Hyasine (notification donnée par les écoles, le rectorat, le casnav) 

  4 photos d’identité portant le nom et prénom de l’élève au dos + niveau de classe

  La photocopie d’une pièce d’identité de l’élève

  La photocopie de l’extrait d’acte de naissance de l’élève ou photocopie du livret 
de famille mentionnant la filiation

  Un justificatif de domicile au nom du responsable légal de l’élève ou attestation
      d'hébergement (facture EDF, SGDE, BAILLEUR, etc.) 

  Une attestation de vaccination à jour 
NB : La photocopie des pages des vaccins du carnet de santé est acceptée

  Contribution volontaire : 2 € (cotisation de solidarité Foyer Socio Educatif – FSE)

      RIB

Fiches à compléter soigneusement (ci-jointes) 

  La fiche de renseignements (au verso) : remplir soigneusement toutes les rubriques

  La fiche d’urgence 

  La fiche de renseignements médicaux 

  Inscription à l’AS du collège (10 € à remettre au professeur) :      oui     non

  Inscription transport scolaire :  oui     non

  Inscription à la demi-pension :  oui     non 

L’INSCRIPTION DE L’ÉLÈVE NE PEUT SE FAIRE QU’EN PRÉSENCE  
DES PARENTS OU D’UN TUTEUR LÉGAL  

INSCRIPTIONS

2021-2022
5ème

5ème Ulis
4ème

4ème Ulis
3ème

3ème Ulis

6ème

6ème Ulis
Upe2a-psa

Dates
&

Horaires

22/06/2021 24/06/2021 21/06/2021 01/07/2021

8h00 – 15h00

                          Pas d’inscriptions          28 – 29  JUIN  (DNB)
Inscriptions tous
niveaux (suite)

01 juillet 2021 au 02 juillet 2021 : 
8h00 – 15h00

Du 05 juillet au 09 juillet 2021
8h30 – 12h30

            Vacances
Reprise des
inscriptions

A partir du 26 août 2021 : 
8h30 – 12h30

mailto:9730206l@ac-guyane.fr

