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REINSCRIPTIONS 2021/2022 

Collège enseignement, EGPA et ULIS 

 

Madame, monsieur, vous réinscrivez votre enfant au collège. Il devra remettre son dossier 

d’inscription ainsi que ses manuels scolaires selon le calendrier page 2. 

 

Si vous souhaitez porter à notre connaissance une situation particulière (médicale ou sociale) 
merci de nous faire parvenir un courrier explicatif ou tout document nécessaire à la prise en 

considération de cette situation sous pli cacheté à l’attention de Mme Salamand (infirmière) 

ou Mme Sartini (Assistante sociale). 

 

Pour toute demande spécifique merci de joindre un courrier explicatif. Les demandes d’inscription 

dans la même classe qu’un camarade seront étudiées uniquement si les responsables légaux des 

deux familles concernées ont envoyé un courrier respectif stipulant la demande et le motif. Nous 

nous réservons le droit de donner une suite favorable ou non. 
 

 

CONTENU DU DOSSIER 

 

Planning réinscription et restitution des manuels scolaires 

 

page 2 

Pièces à fournir lors de la réinscription 

 

page 3 

Information sur l’importance de la fiche de renseignement 

 

Pages 4 et 5 

Aide pour remplir les pages 7 à 9 

 

Page 6 

Fiche de renseignement/fiche de synthèse 

 

Pages 7 et 8 

Fiche urgence 

 

Page 9 

Document autorisation annuelle d’entrée et sortie du collège 

 

Pages 10 et 11 

Fiche adhésion facultative au foyer socio-éducatif 

 

Page 12 

Fiche VIE SCOLAIRE Page 13 

 

Les documents suivants seront remis à votre enfant après sa réinscription : 

 

- liste des fournitures scolaires 

 

- petit guide pratique à l’usage des parents et des élèves 

 

- présentation du pôle santé social 
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PLANNING REINSCRIPTIONS ET 

RESTITUTION MANUELS 

SCOLAIRES 

CLASSES JOUR HEURE SALLES 

51 

21/06 

8H LETTRES 4 

42 9H EG8 

46 10H SVT1 

66 14H HG 3 

65 15H Techno 1 

47 

22/06 

8H ARTS 

56 9H HG 1 

45 10H Langues 3 

57 14H HG 2 

54 15H EG4 

61 16H EG 1 

62 

23/06 

8H LETTRES 2 

63 9H ARTS 

52 10H LETTRES 2 

55 

24/06 

8H HG 2 

53 9H Lettres 3 

41 10H HG 3 

64 14H EG6 

43 15H ARTS 2 

58 

25/06 

8H SEGPA 2 

67 9H SEGPA 

44 10H LETTRES 1 

 
 

Les élèves seront pris en charge par les services civiques qui les accompagneront. Après avoir déposé livres et 

dossier, ils regagneront leur cours. 

Les élèves de l’ULIS se réinscrivent et rapportent leurs manuels scolaires en même temps que la classe dans 

laquelle ils sont intégrés. 
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PIÈCES A FOURNIR 
 

Seules les pages portant la MENTION A RESTITUER DOIVENT ETRE REMPLIES ET REMISES AU 

COLLEGE 

 

LES AUTRES SONT A CONSERVER 

 

Les fiches RENSEIGNEMENT et URGENCE SONT A RENSEIGNER AVEC LE MAXIMUM DE 

PRECISION POSSIBLE 

 

 1/ Fiche de renseignement intitulée fiche de synthèse A RESTITUER 
 

 2/ Fiche urgence A RESTITUER 
 

 3/ Fiche intendance A RESTITUER 
 

 4/ 4 photos d’identité (récentes) 

 

 5/ RIB et avis d’imposition le dernier en votre possession 
 

 6/ Photocopies de toutes les pages du livret de famille (Ne pas oublier de faire les photocopies 

avant d’arriver au collège) SI CHANGEMENT DE VOTRE SITUATION 

 

 7/ En cas de divorce ou de séparation fournir une photocopie du jugement précisant la 

responsabilité parentale et le domicile de l'enfant. SI CHANGEMENT DE VOTRE 

SITUATION 

 

 8/ Un justificatif de domicile: photocopie obligatoire d’une facture (téléphone, électricité, 

quittance de loyer…) EN CAS DE DEMENAGEMENT 

 

 9/ Document autorisation annuelle d’entrée et sortie du collège A RESTITUER 

 

 10/ Fiche VIE SCOLAIRE A RESTITUER 

 

 

ELEMENT NON CONSTITUTIF DU DOSSIER ET FACULTATIF 

 

 11/ La cotisation volontaire au Foyer Socio Educatif de 7 euros (aides au voyages, 

manifestations culturelles, œuvres de bienfaisance, etc.) A RESTITUER – si adhésion 
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Aide pour remplir les pages 7 à 9 
 

IDENTITE 

 
 

COORDONNEES DE L’ELEVE 

 
 

REPRESENTANT LEGAL 

 
 

PCS 

Pour déterminer le code correspondant à votre situation merci de vous reporter à la page 5 du dossier. 

 

PERSONNE EN CHARGE 
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A RESTITUER 

 
 

SCOLARITE ANNEE PRECEDENTE 
Nom école ou établissement :  
 

CLASSE SECTION (CHAM ; 
basket ; golf) 

LANGUES (anglais, 
allemand, espagnol) 

OPTIONS (latin, 
occitan) 

REGIME (DP ou 
externe) 

  LV1 ………………… 
 
LV2 …………………. 

  

SCOLARITE RENTREE 2021 

CLASSE SECTION (CHAM ; 
basket ; golf) 

LANGUES (anglais, 
allemand, espagnol) 

OPTIONS (latin, 
occitan) 

REGIME (DP ou 
externe) 

  LV1 ………………… 
 
LV2 …………………. 

  

CIRCUIT DE TRANSPORT 
Numéro du circuit Nom du circuit 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

BOURSIER :   □ OUI  □ NON 

Accompagnement  Spécifique : PPRE □  PAP □   PAI□ 
  

2021 - 2022 

Suivi éducatif  extérieur : 

CMPP □ RESEDA □  REPOP □  Educateur □    Autres : 

        Nom :  
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A RESTITUER 
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A RESTITUER 

 

2021 - 2022 



10 

 

A RESTITUER 

 

FICHE ANNUELLE REGIMES D’AUTORISATION ENTREES ET SORTIES 

(A remplir obligatoirement par le responsable légal) 

ATTENTION  Le carnet de liaison est rempli par les CPE exclusivement 
 

Cette fiche est distribuée aux responsables légaux afin qu’ils puissent indiquer leur choix en matière d’entrée et de sortie 

de l’élève selon son emploi du temps. Le document doit être renseigné et signé. 

Merci d’y accorder une attention particulière, ce formulaire conditionnera le régime des entrées/sorties de votre enfant 

pour l’année scolaire. Le régime choisi engage pour l’année scolaire, l’élève et sa famille. 

Le non-respect par l’élève des obligations contractuelles et ses conséquences éventuelles (accident voie publique…) 

relèveraient de la responsabilité des parents. 

Toute modification en cours d’année fera l’objet d’un entretien avec un responsable légal de l’élève et une CPE. 

 

NOM : …………………………………………… Prénom : ……………………………… Classe : …………. 

 

Entourer les mentions choisies suivant le cas 

 

  

 

Horaires 

½ pensionnaire ne 

prenant pas les 

transports scolaires 

 

 

½ pensionnaire 

prenant les 

transports scolaires 

 

 

Externe 

 

 

 

 

 

 

Matin 

 

 

ENTREE 9h ou plus 

tard 

 

 

OUI ou NON 

 

Oui avec remise d’un 

écrit précisant le ou les 

jours concernés 

Ou  

NON 

 

 

OUI ou NON 

SORTIE 9H, 10H ou 

11H 
   

OUI ou NON 

 

 

 

 

Après Midi  

 

ENTREE 13H, 14H ou 

plus tard 

   

OUI ou NON  

 

SORTIE 14H, 15H ou 

16H  

 

OUI ou NON 

 

  

OUI ou NON  

 

 

 

Absence de 

professeur  

 

Prévue 
Annoncée la veille 

 

OUI ou NON 
  

OUI ou NON  

 

 

 

Non prévue 
Annoncée le jour même 

 

OUI ou NON 
  

OUI ou NON  

 

*Les cases grisées ne peuvent être choisies par les familles. 

 

Fait à ……………………………………… le, …….…………… Signature du ou des responsables légaux 
 

 

 

 

 

ATTENTION  LIRE LA NOTICE AU DOS 
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NOTICE 

 
Suivant le choix des parents, les options suivantes sont possibles, valables pour l’année scolaire dans le respect du 

règlement intérieur :  

 

Externe 

La règle générale est la présence des externes de 8h à 12h et de 13h (Si cours à 13h) ou de 

14h à 17h. 

Demi 

pensionnaire 

Non transporté 

 

La règle générale est la présence de l’élève de 8h à 17h. Cependant, selon les emplois du 

temps :  

-  les élèves peuvent être autorisés à entrer et/ou sortir du collège pour la première 

et/ou dernière heure effective de cours. Soit de manière annuelle, dans ce cadre les 

familles doivent en début d’année remettre la fiche régime autorisation 

entrées/sorties accompagnée d’un courrier mentionnant le(s) jour(s) concerné(s) si 

nécessaire. Soit de manière ponctuelle, dans ce cadre les familles doivent en 

informer impérativement la vie scolaire le matin même et remplir un billet 

d’absence dans le carnet. 

 

Demi-

pensionnaire 

Transporté 

 

- L’élève est présent de 8h à 17h y compris pendant la pause déjeuner. Cependant les 

parents peuvent choisir que leur enfant puisse entrer à partir de la 1
ère

 heure de 

cours effective de l’emploi du temps de la journée. Pour cela la fiche régime 

entrées/sorties doit obligatoirement être accompagnée d’un courrier mentionnant le 

souhait des responsables légaux mentionnant si nécessaire les jours concernés. Sans 

ce courrier, les élèves doivent être en étude. 

- La dernière heure de cours effective, les élèves ne sont pas autorisés à sortir du 

collège sauf si les parents ou une personne qu’ils ont désignée signent le cahier de 

décharge le jour même. 

- A titre exceptionnel pour se rendre à leur activité, les élèves basketteurs et inscrits 

en CHAM ou Gym sont de fait autorisés à quitter l’établissement sans signature du 

cahier. Concernant la CHAM les trajets seront encadrés par un adulte de 

l’établissement ou les responsables légaux auront la possibilité d’organiser eux-

mêmes le trajet de leur enfant en renseignant le courrier qui leur sera transmis à la 

rentrée. Les trajets des élèves basketteurs et Gym seront quant à eux encadrés par un 

adulte. 

 

 

Concernant la demi-pension : L’élève demi- pensionnaire doit prendre son repas avant de pouvoir sortir. En cas d’après 

midi libre et à titre exceptionnel. 

- Les élèves demi-pensionnaire non transportés ont la possibilité de ne pas manger à la cantine avec remise d’un 

mot obligatoire présenté à la vie scolaire le matin avant 10H afin de limiter le gaspillage alimentaire. 

- Les  élèves demi-pensionnaires transportés, les parents doivent également rédiger un mot à présenter à la vie 

scolaire avant 10h et venir signer le registre. 

ATTENTION : Le prix du repas ne sera pas décompté. 

 

Règles générales : 

 Aucun élève n’est autorisé à sortir entre deux cours d’une demi-journée. 

 Toutes les entrées et sorties se font entre les deux sonneries, c’est-à-dire quand un assistant d’éducation est 

présent à la grille. En dehors de ces créneaux les grilles resteront fermées. 

 Des décharges sont possibles pour une tierce personne après courrier des parents valable pour toute l’année. Elles 

seront reportées de manière visible sur le carnet de correspondance par la vie scolaire, et les tierces personnes 

devront s’identifier auprès de l’assistant d’éducation présent à la grille. 
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A RESTITUER – si adhésion 
 
A RESTITUER – si adhésion 

 

 

 

 

FOYER SOCIO EDUCATIF 

Collège Jean Moulin 
 

Tous les ans, le foyer socio-éducatif (FSE), association loi de 1901, propose aux élèves un lieu et un certains nombres 

d’activités (jeux de société, babyfoot, …). 

Le FSE offre également la possibilité de financer l’achat de livres pour le CDI du collège, les activités de clubs, fournir une 

subvention pour l’AS, une contribution aux voyages scolaires, effectuer un virement aux œuvres caritatives, caisse de 

solidarité, donner des subventions au collège pour des achats importants tels que bancs, tables de ping-pong, caméscope, 

téléviseur, lecteur dvd, ordinateurs ainsi que des subvention dans le cadre d’actions liées à l’éducation à la citoyenneté et à la 

santé. 

Enfin c’est aussi la possibilité de financer pour partie un service civique qui anime les temps du foyer lorsque les élèves n’ont 

pas cours. 

 

Pour financer cela, chaque famille peut adhérer volontairement et verser la somme de 7 euros. Cette somme n’est perçue 

qu’une seule fois par famille quelque soit le nombre d’enfants scolarisés. Le chèque doit être libellé à l’ordre du Foyer Socio 

Educatif. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FOYER SOCIO EDUCATIF       2021-2022 

 

COLLEGE JEAN MOULIN 

 

Attestation de paiement 

 

 

Le FSE atteste avoir reçu la somme de 7 euro de : 

 

M ou Mme…………………………………………………….. 

 

Pour l’(les) élève(s) suivant(s). 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La Présidente du Foyer, Mme Fourthon 
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A RESTITUER 

 

FICHE VIE SCOLAIRE 
 

Nom : ……………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………… 

CLASSE 2020/2021: ……………………………………………………………………. 

Nom professeur principal : …………………………………………………………….. 

 

Suivi éducatif particulier 

 AEMO 

 Foyer du château 

 Accueil séquentiel 

 Famille d’accueil 

 Aide sociale à l’enfance 

 

Nom de l’éducateur : …………………………………………………………………… 

 

Nom famille d’accueil : ………………………………………………………………… 

 

Outils numériques à disposition de la famille 

 PC 

 TABLETTE 

 SMARTPHONE 

 IMPRIMANTE 

 

Combien de personne dans le foyer par outil multimédia : ………………………… 

 

CONNEXION :   Bonne   Moyenne   Mauvaise 

 

Adresse mél de l’élève (s’il en possède une) : ………………………………………………………………… 

 

Aide pédagogique  

□ PAP   □ PPRE □ FLE si oui année arrivée en France ………. 

□ Autres : ……………………………... 

Santé 

□ PAI   □ MDPH – PPS  □ Reseda ou autres 

Transport scolaire 

Oui    Non  

Ligne (au moins le nom de la commune) ………………………………………………... 

Infos diverses 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………... 


