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SITUATION GEOGRAPHIQUE 
QUARTIER 19 SEPTEMBRE KGO 

               200 m du carrefour BIATO 
               Route : Ferké/ Boundiali 

Année Scolaire :2017/2018 

                                                DEMANDE  D'INSCRIPTION EN CLASSE DE: .................... 

I - IDENTIFICATION DE L'ELEVE  

NOM ET PRENOMS DE L’ELEVE :……………………………………………… Sexe: M        ou F 

Né(e) le :………………………………….lieu :……………………………………………. Affecté(e) :           Non  Affecté:  

Matricule:…………………………….. Classe: ……………………………………….. Nationalité:…………………………………… 

Nom de l’Etablissement précédent : ……………………………………………… Contact :……………………………..………. 

ADRESSE DES PARENTS 

Nom du Père ou de la mère : …………..…………………………………………Lieu de résidence :…………………………… 

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

Nom du tuteur: ……………………………………………Profession : ….……………………Contacts : …………………………… 

II - INSCRIPTI0N / REINSCRIPTION 

 Elles se feront à partir du ………………………………. au Secrétariat du Collège. 

 Présenter le bulletin de fin d'année scolaire écoulée. Un entretien parents et élève avec le directeur du 

Collège.  

 La rentrée Scolaire …………………………….. est prévue pour le ……………….. à 8 H 

III - DOSSIERS  OBLIGATOIRES  A DEPOSER  A L'INSCRIPTION 

 1 Livret Scolaire pour les élèves de 6e  (en vente au collège) / 1 chemise à rabat pour les 6e et les 

nouveaux / Une (01) Demande d'inscription à retirer à l'Ecole et dûment remplie /1 Extrait de naissance 

de moins d'un an (2 extraits pour les 3èmes et Terminales). 

  8 photos d'identité en couleur à prendre à l'Ecole à 1000 frs (12 photos pour les élèves de 3ème et Tle)  

 1 Relevé de notes à l'entrée en 6ème ou le relevé de notes de la classe de CM2 / 4 Enveloppes timbrées 

portant l'adresse précise du parent ou du tuteur légal / Les bulletins des 3ème  trimestres de l'année 

écoulée (………………..) 

 La photocopie de la collante pour les élèves redoublants des classes de 3eme et Tle  

 01 paquet de rame et une boite de craie.  

                      Pour les réinscriptions  

 1 fiche de réinscription à retirer, à remplir et à déposer au secrétariat du Collège.  

 1 attestation de prise en charge à retirer à la direction, à remplir et à déposer au secrétariat du Collège 

par le parent ou tuteur légal de l'élève.  

 L’inscription en ligne est obligatoire pour tous les élèves jusqu’au (…………….).Présenter le reçu de 

l’inscription en ligne au secrétariat pour finaliser l’inscription à l’école. 

 NB : Aucun dossier incomplet ne sera accepté. 
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