
w Date de retrait du dossier :  ...........................................................  

Dossier à rapporter le plus vite possible à la Vie Scolaire  
 

 Date de retour du dossier :  ...........................................................  

 

101, avenue Jean Jaurès  
93300 AUBERVILLIERS 
: 01 43 52 29 80 
: 01 43 52 36 50 
 

 
 

D E M A N D E     DE     P R É I N S C R I P T I O N POUR L’ANNÉE 2022/2023 
 

Classe demandée pour 2022/2023 :  ...........................................  

NOM de l’élève ................................................................................ Prénom  ........................................................................  

Date de naissance ..............................................................................  Fille    Garçon 

Elève actuellement en classe de   ......................à l’Ecole ou au Collège :  ..............................................................................  

Si votre enfant entre en 5ème, 4ème ou 3ème : Option(s) choisie(s) :  Allemand   Espagnol   Latin* 

 *Option facultative (à poursuivre jusqu’à la fin de la 3ème) 

Frère(s) ou sœur(s) scolarisé(s)(es) au Collège Saint-Joseph :  oui*    non 

*Si oui, merci de préciser le(s) nom(s) et les années de scolarisation 

 ..................................................................................................................................................................................................  

NOM de la personne responsable ...................................................................... ...................................................................  

Adresse  ....................................................................................................................................................................................  

Code postal :  ..................................................................... Ville :  ...........................................................................................  

Téléphone travail de la mère :  .......................................... Téléphone portable de la mère :  ..................................................  

Téléphone travail du père :  ............................................... Téléphone portable du père :  .......................................................  

Téléphone domicile :  ........................................................ Téléphone responsable* :  ............................................................  

 (*si autre que l’un des parents) 

Adresse Email du responsable  .................................................................................................................................................  
 

TRÈS IMPORTANT 
 

1) Ce dossier est à retourner à la Vie Scolaire du Collège Saint-Joseph avec les documents suivants : 

 Photocopie des 3 bulletins de l'année dernière 2020/2021 (notes et appréciations) 

 Le dernier relevé de notes, de cette année remis par l’établissement 

 4 enveloppes timbrées et libellées à vos noms et adresse 
 

2)  Faire parvenir au fur et à mesure au collège : les photocopies des bulletins du premier, du deuxième  

et du troisième trimestre de cette année (2021/2022). 

3) Les dossiers de préinscription seront étudiés par la Direction. Une réponse quant à la suite de votre 

demande de préinscription (positive ou négative) vous sera donnée au plus tard fin mars 2022. 

4) Aucun dossier d’élève perturbateur ne sera pris en compte. 

5) Cette préinscription ne deviendra définitive qu’après la rencontre avec le Chef d'Etablissement, ou un membre 

du Conseil de Direction et, sous réserve au troisième trimestre, de l’avis favorable de passage du Conseil de Classe 

de l'établissement d’origine. 

Cadre réservé à la Vie Scolaire : 
 

Dossier complet  Oui    Non 
 

Pièce(s) manquante(s) : Enveloppes   .............................  

                                       Bulletins trimestriels  

                                       Lesquels  .....................................  

                                        .....................................................  


