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PROCEDURE D’INSCRIPTION pour l’année scolaire 2022/2023

1ère ETAPE
 Dès décembre 2021, prise de rendezvous par téléphone (03.23.62.34.17).
 Fiche de pré-inscription à télécharger
sur notre site www.st-jean02.org onglet
Collège, à compléter et à renvoyer
accompagnée des bulletins scolaires de
l'année précédente et de l'année en
cours à
secretariat@st-jean02.org
avant la date du rendez-vous

2ème ETAPE
Rencontre avec Mme VAPPEREAU, directrice du
collège.
Il s’agit d’une prise de contact destinée à faire
connaissance et à vous fournir des
renseignements relatifs au fonctionnement du
collège, à la scolarité, l’animation pastorale, les
différentes activités …
 Apporter tous documents relatifs à la
scolarité et au profil de l’élève et une photo
d’identité.
Rendez-vous maintenus en présence dans le
respect des gestes sanitaires.
Un dossier est remis si toutes les conditions sont
remplies après acceptation définitive de la
candidature.

3ème ETAPE
Retour des dossiers

4ème ETAPE
Fin juin début juillet

Retourner ce dossier complété au
bureau d’accueil, dans le mois qui suit le
rendez-vous avec la Directrice du
Collège ou le plus rapidement possible
après un rendez-vous en mai, juin ou
juillet (sous réserve de l’admission de
votre enfant en classe supérieure). C'est
le retour de ce dossier complet qui
entérine l’inscription.

Remettre au bureau d’accueil ou envoyer au
Collège, en rappelant le numéro d'inscription :
 le certificat d’admission en 6ème ou le
bulletin du 3ème trimestre avec avis de
passage
 le certificat de radiation ou de fin de
scolarité (l’exeat) pour une entrée en 5ème,
4ème ou 3ème.

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre établissement.
Le Chef d’Etablissement
H. CHAVANNE

La Directrice du Collège
D. VAPPEREAU

