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Bonjour à tous,
La rentrée 2020 approchant, vous trouverez ci-joints les documents dont vous devez prendre connaissance pour
l’inscription de chaque élève :
 le règlement intérieur du collège
 le RGPD (Règlement général sur la protection des données)
 le règlement du service restauration
Afin de permettre le bon déroulement des inscriptions, les dossiers d’inscription des 6e sont remis dans les écoles
primaires de secteur (merci de vous en rapprocher pour connaître les modalités de distribution).
Pour les élèves déjà scolarisés au collège, le dossier de réinscription sera remis à l’élève s’il a repris le chemin du
collège. Dans le cas contraire, merci de venir retirer le dossier à la vie scolaire.
DANS TOUS LES CAS, LES DOSSIERS COMPLETS ET SIGNES SONT A REMETTRE DANS LA BOITE AUX
LETTRES DU COLLEGE OU AU SECRETARIAT AVANT LE 19 JUIN 2020.
Pièces à fournir :
 Photocopie du livret de famille complet
 S’il y a lieu, photocopie du jugement de divorce faisant apparaître l’autorité parental et la garde des enfants
 Avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018
 Un RIB (au nom du responsable financier)
 Attestation d’assurance pour l’année scolaire 2020/2021
 Une photo d’identité récente
 Fiche d’urgence remplie et signée
 Fiche de droit à l’image : merci de conserver "l’exemplaire famille"
En plus, si demi pension :

 Inscription à la demi-pension
 Paiement de la cantine
[- Tarification de la demi-pension au quotient familial du Conseil départemental uniquement pour les 6e]
DATES DE LA RENTREE SCOLAIRE
 pour les classes de 6e : mardi 1er septembre 2020 à 8h15
 pour les classes de 5e, 4e et 3e : mercredi 2 septembre 2020 à 8h15
Si vous n’êtes pas du secteur ou en cas de difficultés, veuillez joindre le secrétariat.
*******
Info santé :
Un nouveau PAI est disponible pour la prise en charge des asthmatiques. Pour vous le procurer, merci de vous
rapprocher du CMS (Centre médico-scolaire) de Niort : 05.49.32.32.00 ou sante.scolaire.niort@ac-poitiers.fr.
*******
En vous remerciant par avance,
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Le secrétariat
Documents joints
r2020_liste_fournitures_horaires (PDF de 236.4 ko)
Règlement intérieur

(PDF de 515.1 ko)

règlement service restauration (PDF de 520 ko)
RGPD (PDF de 114.7 ko)
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