INSCRIPTION D’UN ELEVE ALLOPHONE NOUVELLEMENT ARRIVE EN FRANCE

DANS LE SYSTEME SCOLAIRE FRANÇAIS
Enfant de 6 à 16 ans au 31 décembre

NOTE D’INFORMATION A L’ATTENTION DES ELEVES ALLOPHONES
NOUVELLEMENT ARRIVES DANS L’ACADEMIE
Enfants de 6 à 16 ans 31 décembre
Vous sollicitez l’inscription de votre enfant dans un établissement scolaire français.
Pour cela vous devez remplir l’imprimé joint ci-après et le remettre avec les pièces de votre dossier.
L’ensemble doit être déposé à la DIVISAC au RECTORAT ou envoyé par la poste à l’adresse suivante :
Rectorat de la Guadeloupe
DIVISAC
Parc d’activités la Providence
ZAC de Dothémare
97139 LES ABYMES
Les dossiers incomplets ne seront pas traités.
Il vous sera remis lors du dépôt de votre dossier un accusé de réception.
Votre enfant sera convoqué(e) à une évaluation de positionnement.
La convocation vous parviendra par la voie postale à l’adresse et aux noms indiqués sur l’enveloppe.
L’affectation de votre enfant sera prononcée au vu des résultats obtenus aux évaluations de
positionnement.
Un avis d’affectation vous sera envoyé par la voie postale pour l’inscription de votre enfant dans un
établissement de votre secteur ou limitrophe de votre résidence.
La procédure se faisant uniquement par voie postale, il n’y aura pas de réception du public.

Néanmoins, pour le suivi de votre dossier, il vous sera possible de téléphoner au service de la DIVISAC
ou d’écrire en mentionnant la date à laquelle vous avez déposé le dossier.

ELEVE ALLOPHONE NOUVELLEMENT ARRIVE
DANS L’ACADEMIE
Scolarité antérieure en Guadeloupe oui  non 
NOM de l’élève : ……………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………………..
Lieu de naissance : ………………………………………………………………………………….

Civilité, Nom et Prénom du parent ou de la personne responsable :
……………………………………………….……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………

Courrier électronique ………………………………………

Pays d’origine de l’enfant : …………………………………………………………………………..
Etablissements scolaires sollicités (dans l’ordre de préférence) :………………………………….
……………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Pièces justificatives à joindre (photocopies uniquement) :

 Copie des notes de la dernière année scolaire ou du trimestre en cours traduite en français
 Copie de l’acte de naissance
 Copie d’un justificatif de domicile (facture EDF, téléphone, eau…)
 Copie du carnet de vaccination à jour et certificat médical à jour
 2 enveloppes timbrées à l’adresse où devront parvenir, la convocation au test et l’affectation.
Date et signature des parents

