DOSSIER D'INSCRIPTION
RENTREE SCOLAIRE 2020/2021
Classe souhaitée :  6ème

 5ème

 4ème

 3ème

NOM : …………………………
Prénoms : ………………………… Garçon
 Fille
Né(e) le : ……………………………………
à : ……………………………………………
Régime :
 Externe
 Demi-pensionnaire
Ecole d’origine : ……………………………………………………………Classe……………...
Responsable(s) de l'enfant :






Lieu de Résidence de l’Elève
 Chez son père et sa mère
Père & mère conjointement
 Chez son père ou sa mère (garde alternée)
Mère seule
 Chez son père
Père seul
 Chez sa mère
Autre cas (préciser) :______________________________
 Famille d’accueil
 Autre cas (préciser) : __________________

SITUATION DE FAMILLE

PERE

MERE

 Célibataire  Marié  Divorcé  Pacsé  veuf Célibataire Mariée Divorcée Pacsée Veuve
 Concubinage

Concubinage

- Nom et Prénom : ……………………………………………………………………….
Nom de Jeune fille et Prénom :……………….……………………………...
- Adresse :…………………………………………….………………………………………..
- Adresse : …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Tél. domicile :…………………………………………………………………………….
- Tél. domicile :…………………………………………………………………………….
Liste rouge OUI  NON 

Liste rouge OUI  NON 

- Tél. portable :……………………………………………………………………………..
- Tél. portable :……………………………………………………………………………..
- Email : ………………………………………………………………………………………....- Email : ………………………………………………………………………………………....
- Profession :………………………………………………………………………………….
- Profession :………………………………………………………………………………...
- Société : ………………………………………………..……………………………………..
- Société : ………………………………………...…………………………………………..
- Tél. professionnel : …………………………………………………………………...
- Tél. professionnel : …………………………………………………………………..

SITUATION PARTICULIERE
(Préciser. Exemple : famille d’accueil, foyer…)
…………………………………………………………………………………………

Nom et Prénom : …………………….………………………………..
………………………………………………………………………………………..

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

PAIEMENT DES FRAIS SCOLAIRES par :
(à cocher. Merci)
 Madame et Monsieur
 Madame

Tél. domicile : …………………………..………………………………..

 Monsieur

Tél. portable : …………………………..………………………………..

 Autre (à préciser :………………………)

Email : …………………………..…………………………………………….

Frères et sœurs de l’élève
NOM, Prénoms
1
2
3

Date naissance

Etablissement scolaire

L’élève entre au Collège en classe de 6ème
/20 u Collège en classe de Sixième
 S'inscrit à l'option facultative Chant Choral :

 OUI

 NON

 S'inscrit à l'option facultative Section Sportive :

 OUI

 NON

 Gymnastique  Natation  Tennis de table  Tennis  Surf  Equitation  Football Féminin
 Souhait particulier : (un SEUL camarade avec qui l'élève souhaite se retrouver)
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

L’élève entre au Collège en classe de 5ème
 CLASSE DE 5ème AVEC :
- LV 2 OBLIGATOIRE

 Allemand  Espagnol  Chinois

 S'inscrit à l'option facultative Chant Choral :

 OUI

 NON

 S’inscrit à l’option facultative LATIN

 OUI

 NON

 S'inscrit à l'option facultative Section Sportive :
(Cumulable avec le latin)

 OUI

 NON

 Gymnastique  Natation  Tennis de table  Tennis  Surf  Equitation  Football Féminin

L’élève entre au Collège en classe de 4ème
 CLASSE DE 4ème AVEC :
 Options suivies en classe de 5ème :
- LATIN
- LV2 OBLIGATOIRE

 OUI
 NON
 Allemand  Espagnol  Chinois

 S'inscrit à l'option facultative Chant Choral :

 OUI

 NON

 S'inscrit à l'option facultative Section Sportive :
(Cumulable avec le latin)

 OUI

 NON

 Gymnastique  Natation  Tennis de table  Tennis  Surf  Equitation  Football Féminin

L’élève entre au Collège en classe de 3ème
 CLASSE DE 3ème AVEC :
 Options suivies en classe de 4ème :
- LATIN
- LV 2 OBLIGATOIRE
- SECTION EUROPEENNE

 OUI
 NON
 Allemand  Espagnol
 OUI
 NON

 S'inscrit à l'option facultative Chant Choral :

 OUI

 NON

 S'inscrit à l'option facultative Section Sportive :
(Sous réserve de l’emploi du temps)

 OUI

 NON

 Gymnastique  Natation  Tennis de table  Tennis  Surf  Equitation  Football Féminin

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Dans le but de favoriser la prise en charge de votre enfant
par l'équipe pédagogique du Collège St Joseph, nous vous remercions de bien vouloir renseigner les
rubriques suivantes qui pourraient "éclairer" les enseignants :
1. Classe(s) redoublée(s) : …………………………………………………………….……………………………..
2. Classe au cours de laquelle votre enfant a rencontré le plus de difficultés : ……………………………
3. Problèmes "paramédicaux" : (dyslexie, etc.) :
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Projet d’accompagnement proposé par l’établissement précédent :
……………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………….....
5. Observations particulières :
……………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

AUTORISATIONS PARENTALES
1. AUTORISATION DE PUBLICATION DE L’IMAGE
Cette autorisation est valable pour l’année scolaire en cours
La photo de votre enfant est susceptible d’être diffusée sur nos supports de communication (journal
interne, externe, plaquette d’informations, vidéo, réseaux sociaux, site web …)
Nous souhaitons connaître votre décision en cas de publication de l’image de votre enfant, pour ce
faire nous vous invitons à remplir le coupon ci-dessous.
Monsieur – Madame …………………………………. Parent(s) de ………………………. …….
Elève du groupe scolaire St Joseph :
 Autorise (autorisons) la diffusion de la photo de mon (notre) enfant
 N’autorise (autorisons) pas la diffusion de la photo de mon (notre) enfant
Fait à -------------------------------- Le ------------------------Signature du/des parents :

Pièces à joindre au dossier d’inscription
 Une photocopie lisible de la carte d’identité (Recto/verso) ou du livret de famille pour les 6ème , 5ème , 4ème
 Une photocopie lisible de la carte d’identité (Recto/verso) ou du passeport pour les 3ème
 Une photocopie du carnet de santé (vaccins)
❑ Les bulletins scolaires de l’année précédente uniquement pour une inscription en 5ème, 4ème, 3ème.

Signature de l’élève :

Signature du/des parents
ou représentants légaux :

