
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  ❑ Autre : ________________________ 
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 FICHE D’INSCRIPTION en 4e  
 

A retourner au collège dès que possible 
 

Année scolaire 2020 – 2021 

 

 

NOM de l’élève :   Prénom :   

Né(e) le : ____________________  à __________________________ Nationalité :   
 

Collège fréquenté précédemment :    

Eventuellement, classe(s) redoublée(s) :    

CHOIX DES OPTIONS LANGUES :  

 
L. V. 2. :  ❑ Allemand 

 ❑ Espagnol 

 
Option facultative :  ❑ Latin 

Cadre réservé à l’équipe pédagogique 

 

BESOINS PARTICULIERS / SANTE :  

 

Si un problème de santé se pose : vue, audition, 
allergie, handicap…, merci de le signaler dans un souci 
de bien-être pour votre enfant : 
 

 
 
 
 

 

Troubles d’apprentissage :  

❑ dyslexie ❑ dysorthographie 
❑ dyscalculie ❑ dyspraxie 
❑ T.D.A. 
 
Votre enfant a bénéficié d’un des dispositifs suivants  
en CM2 :  

❑ P.A.I. ❑ P.P.S. 
❑ P.A.P. ❑ P.P.R.E. 

 

 

ACTIVITES OPTIONNELLES *: Voir feuille annexe. 

L’inscription définitive à ces options se fera à l’issue 
d’un test de sélection pour certaines d’entre elles, et 
suite aux deux séances d’essai, mais d’ores et déjà, 
si votre enfant est intéressé, nous vous invitons à 
cocher la case de votre choix ci-dessous.  
 
Si plusieurs options vous intéressent, le nombre de 
places étant parfois limité, merci de les numéroter par 
ordre de préférence.  Ces options étant inscrites dans 
l’emploi du temps, elles ne sont pas toutes compatibles. 
 
2 séquences par semaine (mardi et jeudi) :  

❑ Section sportive BASKET (sélection)  

❑ Section sportive DANSE (sélection) 
 
 
Possibilité de choisir 1 atelier par colonne :  
 

Mardi : 
 

❑  CHORALE 

❑ CINE-CLUB 

Jeudi : 

❑ ESCRIME 

❑ ARTS PLASTIQUES 

❑ ATELIER ZEN 
  

 
❑ THEATRE (le mercredi midi) 
 
En septembre, les activités de l’Association Sportive 
seront proposées aux élèves, indépendamment des 
activités ci-dessus. Elles auront lieu sur la pause de 
midi. 



 

Pièces à joindre au dossier : voir feuille jointe. 

L’inscription au collège St Augustin sera définitive après votre rencontre avec la direction.  

 
Suite à votre rencontre du   ___________________ avec M / Mme ___________________________________ 

 L’inscription de votre enfant en classe de ______ est CONFIRMEE 

 L’inscription de votre enfant n’a PAS ETE RETENUE 
 
      Signature :  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation de famille (Afin de nous éviter oublis ou erreurs de communication) :  

Lieu de résidence habituel de l’enfant :    

Chez :  M. et Mme       Monsieur      Madame       autre :     

Si les parents sont séparés, dispositif de garde :                exclusif                   majoritaire                    alterné 
   

Coordonnées du père : 

Nom – Prénom :   

Adresse  :   

C.Postal :   Commune :   

Tél. domicile :   

Tél. portable :   

Profession :   

Tél. travail :   

Email : __________________________________________  
 
 
 

 

Coordonnées de la mère : 

Nom – Prénom :   

Adresse  (si différente) :   

C.Postal :   Commune :   

Tél. domicile :   

Tél. portable :   

Profession :   

Tél. travail :   

Email : __________________________________________ 

Autre personne à contacter en cas 
d’urgence : 
 
 
 
Lien de parenté éventuel avec l’enfant :  

Enfants de la famille :   

Prénom et année de naissance de chacun :  

  

  

Signature du père :  Signature de la mère :  

Situation particulière (Famille d’accueil, foyer…) :   

Nom :   

Adresse :   

N° de téléphone :   



Annexe à la fiche d’inscription. 

 

 

Page 1 : pièces à joindre au dossier d’inscription. 

Page 2 : Activités optionnelles au collège 

Page 3 : Les transports scolaires 

 

 

Pièces à joindre au dossier d’inscription 

 

❑ Une photo d’identité 

❑ Une photocopie du livret de famille (ou carte d’identité) 

❑ Les bulletins scolaires de l’année en cours (5e à 3e) ou, en fin de CM2, le livret scolaire, si 

l’établissement le donne à la famille.  

❑ Une copie partielle du jugement concernant l’autorité parentale en cas de séparation des parents.  

 

L’inscription au collège St Augustin suppose l’adhésion au projet d’établissement, au règlement de 
l’établissement et à la charte d’utilisation des outils informatiques. 

Ces documents sont disponibles : 

▪ au secrétariat du collège 

▪ sur le site Internet : https://www.ecmorlaix.fr/nos-etablissements/college-saint-augustin/ 
Ils vous seront remis, ainsi qu’une feuille d’autorisation « droit à l’image », à la rentrée prochaine. 

 
Calendrier administratif :  
 
➢ Mi-juillet, vous recevrez un courrier contenant les horaires de rentrée, la liste des fournitures… 

 
➢ A la rentrée de septembre : une fiche de renseignements complémentaires précisant l’inscription 

au self et à l’étude du soir, l’autorisation d’hospitalisation, l’autorisation de droit à l’image, 
l’inscription aux ateliers et activités, à la pastorale, à l’association sportive, des informations sur les 
bourses de collège… 

 
  

https://www.ecmorlaix.fr/nos-etablissements/college-saint-augustin/


 

 

 

Activité Niveaux 

Atelier Théâtre 

En 6ème, 5ème, 1 h de théâtre par semaine, le mardi en 5e et le jeudi en 6e, de 15h 30 à 16 h 30) 
En 4ème et 3ème, 2 h d’atelier théâtre par semaine. Auditions (juin ou septembre) 
Contrat d’engagement de l’élève (venir à tous les cours et participer aux représentations organisées : St Au en 
scène, démonstration devant les primaires, 

6e, 5e, 4e, 3e. 
 
 

Section sportive Danse jazz 

Entraînements les mardis et jeudis à partir de 15 h 25, toute l’année. Test de sélection en juin. 
Pour les passionnés de danse ou les débutants motivés. Suivi scolaire, médical et assiduité nécessaires. 

6e, 5e, 4e, 3e. 
 
 

Section sportive Basket 

Entraînements les mardis et jeudis à partir de 15 h 25, toute l’année. Test de sélection en juin.  
Pour les passionnés de basket ou les débutants très motivés. Suivi scolaire, médical et assiduité nécessaires. 
Participation aux compétitions UGSEL obligatoire (deux ou trois dans l’année) 

6e, 5e, 4e, 3e 

 
 

Section sportive Escrime 

Une heure d’escrime par semaine, le jeudi de 15 h 30 à 16 h 30, sous la direction d’un maître d’armes, dans 
l’enceinte du club d’escrime (face au lycée Notre Dame du Mur Le Porsmeur, départ à pied. Le maître d’armes 
attend les élèves au portail.). 
Participation financière demandée (de l’ordre de 65 euros à l’année) 

6e, 5e, 4e, 3e 
 
 

Atelier Arts plastiques 

Une heure par semaine, peinture, dessin, sculpture pendant un semestre, en fonction du nombre d’inscrits (le 
jeudi de 15 h 30 à 16 h 30). 

 
6e, 5e, 4e, 3e 

 
 

Section Planète verte 

Une heure par semaine, le mardi en 6e, le jeudi en 5e, de 15 h 30 à 16 h 30. 
Pour les passionnés de nature, et sensibles à leur environnement. Initiation à l’apiculture, travaux pratiques d’aide 
à la biodiversité (Hôtel à insectes, piège à frelons), observation de notre environnement et action (planter un arbre 
par « promotion » planète verte, création de jardins partagés, nichoir à oiseaux… 

 
6e et 5e 

 
 

Option Chorale 

Pour les chanteurs et chanteuses, débutants ou confirmés, le mardi de 15 h 30 à 16 h 30 et/ou à la pause de midi. 
En 3e, option valorisée au DNB, permettant d’obtenir des points supplémentaires.   

6e, 5e, 4e, 3e 
 
 
 

Atelier ZEN 

Atelier de bien-être et de connaissance de soi.  
Apprendre à lâcher prise et à diminuer son stress, prendre confiance en soi, par les techniques traditionnelles des 
arts martiaux. Le jeudi de 15 h 30 à 16 h 30.   

 
6e, 5e, 4e, 3e 

 
 

Atelier Ciné-club 

Le ciné-club est un atelier accueillant des élèves curieux, créatifs, passionnés et enthousiastes à l’idée de prendre 
part à un projet cinématographique. A travers l’étude d’extraits de films, l’équipe est initiée à l’analyse filmique 
avant de se lancer dans la réalisation ! 

4e – 3e 

Atelier « Nébuleuses » 

Les Nébuleuses sont bien plus qu’un simple club de lecture ! Il s’agit d’offrir un espace chaleureux et convivial 
autour des livres, dans lequel les élèves s’expriment et participent au premier podcast littéraire du collège. 

6e, 5e, 4e, 3e 
 
. 

Association Sportive (A.S.) 

En 2019/20 : A.S. athlétisme, handball, futsal, voile, badminton, tennis de table, gymnastique, sports de combat, 
atelier chorégraphique, sur temps de pause de midi. Participation aux compétitions UGSEL. 
Inscriptions suite à la présentation du planning annuel des activités, courant septembre.  

6e, 5e, 4e, 3e 
 
 

 

Activités optionnelles au collège 
Les inscriptions aux activités optionnelles se prennent obligatoirement en juin,  

sur la feuille d’inscription ou de réinscription. 

 



Les transports scolaires 
Année 2019 - 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bus : Pour connaître les lignes de transport scolaire de votre domicile au collège, ainsi que les tarifs des 

abonnements, nous vous invitons à vous rendre sur le site de Linéotim (www.lineotim.com).  

Train : Si votre enfant prend le train, un formulaire est à retirer au collège.  

A noter que les élèves du collège bénéficient d’un chemin privé pour se rendre soit à la gare, soit rue du Poulfanc.  

  

 Ensemble scolaire (St Augustin – N.D. du Mur Le Porsmeur) 

Chemin privé de l’ensemble scolaire permettant aux élèves de se rendre à la gare  

 Chemin privé de l’ensemble scolaire permettant aux élèves de se rendre à l’arrêt des cars, rue du Poulfanc 

Gare  

Lycée ND. Du Mur 

Le Porsmeur 

Arrêt cars  

rue du Poulfanc 

ru 

Arrêt cars  

Ecole 

ND de Lourdes 

St Augustin 

Arrêt bus 

Pont Bellec  

Les transports en bus : 

Réseau Linéotim 
17 Place Cornic - Morlaix 
02.98.88.82.82 
https://www.lineotim.com 

courriel : contact@tim-morlaix.com  

 

Le train (ou car SNCF) : 
Contact :  
Gare de MORLAIX 
Tél. : 08 99 10 09 32 
 

Collège 

St Augustin 

St Augustin 

http://www.lineotim.com/
https://www.lineotim.com/
mailto:contact@tim-morlaix.com
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heuliez_Bus_GX_127_L.jpg?uselang=fr

