
Massy, le 12 juin 2020 

                                                                                                                                             
 
 
 

INSCRIPTION AU COLLEGE  
 
Madame, Monsieur, Cher.e.s parent.s 
 
Vous allez procéder à l’inscription de votre enfant au collège. En raison des contraintes 
liées au COVID-19, nous mettons à votre disposition un formulaire d’inscription en ligne. 
Ainsi vous pourrez, de chez vous, compléter à partir de n’importe quel outil informatique, 
le dossier d’inscription pour votre enfant.  
 
Je vous invite à vous connecter au formulaire grâce à l’adresse ci-après : 
 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/inscription-au-

college-blaise-pascal-massy 
 
CE FORMULAIRE EST A COMPLETER ET VALIDER AVANT LE VENDREDI 19 JUIN 

2020 DELAI DE RIGUEUR 
 

En cas de difficulté majeure, un dossier papier peut vous être transmis. Vous 
devrez vous faire connaitre avant le 19 juin en nous contactant au 01 69 20 31 21- 
secrétariat de direction 

 
AUCUN ELEVE NE POURRA COMMENCER LES COURS SI L’INSCRIPTION N’A PAS 
ETE FAITE. L’INSCRIPTION N’EST PAS FAITE PAR L’ECOLE MAIS PAR LES 
PARENTS.  
 

Vous retrouverez tous les documents joints sur le site du collège : http://www.clg-
pascal-massy.ac-versailles.fr/ 
 
Aucun document supplémentaire ne vous sera demandé lors de l’inscription en ligne en 
juin.  
Les documents administratifs complémentaires seront demandés à la rentrée de 
septembre : le 1

er
 ou le 2 juin en fonction du jour d’accueil de votre enfant. Je vous invite 

à les préparer à l’avance : 
 
POUR TOUS LES ELEVES 

- La copie des vaccinations de l’enfant 

- La copie d’une pièce d’identité de l’enfant (carte d’identité, passeport, carte de séjour) 

Indispensable pour les élèves de 3
ème

  

- La copie intégrale du livret de famille (toutes les pages renseignées) 

- En cas de séparation parentale ou situation particulière : la copie de documents officiels (dans le 

cas d’un divorce ou d’un placement de l’enfant) - S’il n’y en a pas, une attestation manuscrite de la 

situation familiale, précisant les modalités de garde et le responsable financier (de chacun des 

parents si possible) 

- La copie d’un justificatif de domicile (quittance de loyer, EDF…) 

- Pour les élèves souhaitant être demi-pensionnaire, le coupon du Conseil Départemental  reçu 

indiquant le coefficient de tarification (si non rendu en juin) 

- Un RIB ou RIP 

- L’Attestation  d’assurance habitation ou scolaire   
 

POUR LES ELEVES DEJA SCOLARISES EN COLLEGE PRECEDEMMENT, AJOUTEZ 

- Le certificat de fin de scolarité (ou EXEAT)  

- La copie des derniers bulletins scolaires de l’année  

 
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous 
vous remercions de votre collaboration et restons à votre disposition.  
 
PJ : liste des fournitures scolaires – organisation de la rentrée – options au collège – aide 
mémoire à l’attention des parents 

                                                                                                   

 

 
 
 
 

Téléphone 

01 69 20 31 21 

Fax 

01 69 81 70 46 

Mél. 

ce.0910624j@ac-versailles.fr 
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