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DEMANDE D’ I N S C R I P T I O N   2 0 2 2 

En classe de 6e 
A rendre impérativement avant le 06 novembre 2021 

 

N.B. Cette demande n’est pas une inscription.  

Dans l’éventualité de place disponible, c’est l’établissement qui vous contactera pour un entretien préalable au vue 

d’une inscription définitive. 

Les dossiers incomplets ne seront pas traités (le collège n’assure pas le service de photocopies).         

Pour information, les manuels scolaires sont au format numérique uniquement (aucun manuel scolaire sous 

format papier disponible) 

 

 

Elève :  NOM : ……………………….………………… Prénoms (2) :………….…………………………… 

   

  Né(e) le ………………………………………      Lieu : …………………………………………….… 

 

Responsable(s) légal(aux) :   
 

NOM et Prénom : M. et/ou Mme : ………………………………………………………………………………… 

 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………….... 

 

…………………………………………………………………………………………code  postal : ……………… 

 

Mob  père :…….……...……………Mob mère : …..……….…………….Mail  :………………..………….…….…... 

 

Etablissement d’origine : Nom :…….……………………………………………………………............................... 

    
 

Classe Numérique   Oui *   Non  

(* Si Oui, compléter le verso) 

 
 

Pièces obligatoires à joindre à cette demande :   bilans de CM2 (toutes les périodes) + facture 

eau/électricité au nom des responsables légaux 
 

Date : …………………………………   Signature du représentant légal :  
 

Partie réservée à l’administration du collège :  

 
Dossier reçu le …………………………..   complet      oui     non      

                                                                         si non : pièces manquantes : ……………………………………… 

 

Avis de la Direction : …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Avis à la famille : date : ………………………………….. 

                                                                                                                           

Collège Saint Joseph de Cluny 

26 Rue Paul Boutonnet 

BP.8096 – 98807 Nouméa 

Tel : 26.15.43 -   

Mail : sec.col.sjcluny@ddec.nc  
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QUESTIONNAIRE POUR LA DEMANDE DE CLASSE NUMERIQUE : 

 

 

 

- Votre enfant possède-t-il (elle) une tablette numérique : 

✓ Format écran conseillé 10 pouces (10’) 

✓ Système d’exploitation Android 7.0 ou Apple IOS 10 minimum 

✓ 16 Go de mémoire interne minimum) ? 
 

Oui   Non   

 

- Possède-t-il (elle) une sacoche afin de pouvoir porter la tablette sur soi en permanence 

(notamment pendant le passage à la cantine) ? 

Oui   Non  

 

 

- Y a-t-il une connexion internet à la maison permettant de connecter la tablette ?   

  Oui   Non  

 

- Autorisez–vous votre enfant à apporter sa tablette au collège, pour un usage pédagogique en 

cours uniquement ? 

Oui   Non  

 

 

NB : la demande sera étudiée par la Direction. L’étude permettra la validation ou non de la 

demande. Une charte d’engagement sera à signer par les parents et l’élève après validation de 

celle-ci. 

 

 
Principe de fonctionnement des classes numériques 

 
 

1. Notre ambition :  

Elle prend sa source au cœur de deux problématiques qui sont d’ailleurs deux priorités du plan 

numérique pour l’éducation : 

 

a. Comment dynamiser notre pédagogie grâce aux usages du numérique ? 

b. Comment former des citoyens responsables et autonomes à l’ère du numérique ? 

 

2. Modalités : 
 

a. Les élèves doivent avoir leur tablette personnelle chargée à chaque cours avec eux. 

b. Les élèves continueront d’avoir des cahiers, des classeurs. 

c. L’usage du numérique en classe permettra de varier les supports d’apprentissages, rajoutera de 

l’interactivité dans les cours, offrira la possibilité à l’enseignant d’obtenir des réponses du 

groupe classe « en instantané » 


