
Modalités d’inscription rentrée  2023/2024
CLASSE DE  6ème

Compléter un formulaire de demande d’inscription du site internet de Sainte-Marie Bastide
en cliquant ici

CLASSES DE  5ème, 4ème, 3ème
Compléter un formulaire de demande d’inscription du site internet de Sainte-Marie Bastide
en cliquant ici

Prendre rendez-vous avec le Chef d’Établissement auprès du secrétariat du collège au 05 57 80 12 00. 
M. Feuga souhaite rencontrer les élèves en compagnie de leur famille. Les familles seront informées, 
par le secrétariat, dans un second temps de l’inscription de l’élève.

Le chef d’Établissement du collège se réserve le droit d’émettre un avis défavorable (situation disciplinaire, 
problème de comportement) ou de placer le dossier en attente en lien avec la direction des établissements 
concernés.

Prendre rendez-vous avec le Chef d’Établissement auprès du secrétariat du collège au 05 57 80 12 00 après 
l’une des 2 visioconférences.
M. FEUGA souhaite rencontrer les élèves en compagnie de leur famille. Les familles seront informées,
par le secrétariat, dans un second temps de l’inscription de l’élève.

Date limite de dépôt des dossiers prioritaires Vendredi 21 octobre 2022

Date limite de dépôt des dossiers prioritaires Lundi 20 février 2023 à 12h00

Participer impérativement à l’une des deux réunions d’information en visio-conférence :
- Jeudi 06 octobre 2022 à 18h00
- Lundi 10 octobre 2022 à 18h00

Une «Journée Portes Ouvertes» sera organisée par l’Ensemble Scolaire

le 25 février 2023 (sous réserve de changement)

Prioritaires : les enfants appartenant à une fratrie scolarisée à SMB, ceux de l’école primaire SMB, Jeanne d’Arc du Cypressat St. Michel St. Pierre d’Ambarès

Cliquez ici
pour accéder à la visio.

de rentrée 6ème

Pour le bon déroulement des visios, le chef d'etablissement vous invite à allumer votre caméra
et à vous connecter sous votre nom de famille et non un pseudo.

Vous remerciant de votre compréhension.

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0331501C&ETAB=COLL
https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0331501C&ETAB=COLL

