PIÈCES A FOURNIR ‐ RENTRÉE 2021/2022
NOUVELLE INSCRIPTION



RÉINSCRIPTION



(Cocher la case correspondante au cas)

NOM :…………………………………………

Prénom :……………………………

Niveau de classe durant l’année 2020/2021 : Cm2 

6° 

5° 

4° 

3° 

 : 05.61.85.63.07

 Pour une nouvelle inscription, joindre les documents du N°1 au N°13
 Pour une réinscription les documents du N°1 au N°7 suffisent, mais merci de bien
vouloir fournir les justificatifs en cas de changement de situation familiale (mariage,
séparation, déménagement, problèmes de santé non déjà signalés …)
Éventuellement fournir les documents du N° 8 au N°12.

1

2
3
4
5

Fiche de Secrétariat (feuille jaune)
 pour une inscription : à compléter intégralement de manière lisible et à signer.
 pour une réinscription : vérifier l’exactitude des informations et éventuellement corriger et compléter
celles manquantes à l’encre rouge (la situation familiale, les profession(s) et le nombre d’enfants à
charge ainsi que scolarisés en secondaire sont à préciser). Enfin à signer.
Les renseignements portés sur cette fiche doivent être rigoureusement exacts.

2 photos d’identité récentes : Inscrire le nom et le prénom au verso.
Pas de photos scannées et format photo d’identité 35x45 mm de rigueur

Le coupon intendance si vous choisissez la qualité de demi‐pensionnaire pour votre enfant.
Relevé d'identité bancaire RIB (IBAN+BIC) au nom du responsable financier désigné sur la Fiche de
Secrétariat (feuille jaune).
La fiche infirmerie (feuille bleue)
 pour une inscription : à compléter intégralement de manière lisible et à signer.
 pour une réinscription : vérifier l’exactitude des informations et éventuellement corriger ou compléter
celles manquantes ou erronées en rouge.

6

Photocopies des pages de vaccinations du carnet de santé

7

Une attestation d’assurance couvrant le risque scolaire pour l’année scolaire à venir (2021‐2022) à délivrer au

8
9
10

plus tard, le jour de la rentrée au Professeur Principal.

La fiche confidentielle infirmerie (feuille bleue)
 A compléter et à signer puis à transmettre sous enveloppe cachetée seulement si votre enfant est atteint
d’une maladie ou d’un handicap susceptible d’avoir un retentissement sur sa vie au sein du collège (à adresser à
l’attention du médecin scolaire).
Photocopie d’une décision judiciaire en cas de divorce et éventuellement de séparation : Feuillets
mentionnant l’exercice de l’autorité parentale et l’organisation du mode de garde des enfants mineurs
(ordonnance du Juge aux Affaires Familiales (JAF) ou extrait de jugement de divorce).

Inscription au transport scolaire : Se connecter sur le site internet du Conseil Départemental de la Haute‐
Garonne pour procéder à l’inscription: https://www.transportsscolaires.haute‐garonne.fr/
Photocopie d’un justificatif de domicile, attestant de votre lieu de résidence, à votre nom :

11
12
13

(photocopie d’un titre de propriété, de location ou d’assurance du logement occupé en cours de validité ou
photocopie d’une quittance récente du fournisseur d’électricité ou de gaz).
Photocopies du livret de famille :
Pages concernant les 2 parents + celles de l’ensemble des enfants
de la famille.
Pour les élèves provenant d’un autre collège : Le certificat de fin de scolarité du collège d’origine +
bulletins trimestriels de l’année en cours + attestation de maîtrise des composantes du Socle en fin de Cycle 3
(pour les élèves s’inscrivant en classe de 5ème) + Attestation A.S.S.R niveau 1 (pour les élèves s’inscrivant en
classe de 4ème et 3ème ).

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA NON ENREGISTRÉ ET RETOURNÉ A LA FAMILLE
Tout changement d’adresse ou de coordonnées téléphoniques en cours d’année scolaire doit être signalé par écrit au secrétariat du collège.

