
 
 
Collège Pierre MENDES FRANCE 
38 avenue Pierre Mendès France 
BP 15 
79201 PARTHENAY CEDEX 
( : 05 49 64 03 17 
6 : Ce.0791042d@ac-poitiers.fr 

Parthenay, le 08 juin 2020 
 
 
 
 
 
L’équipe de direction 
 
aux  
 
familles et aux élèves du collège 
 
 

 
 
Objet : Rentrée 2020-2021 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
J’ai le plaisir de vous informer que la rentrée scolaire 2020-2021 au collège Mendès France se fera 
selon l’organisation suivante : 
 
Mardi 01 septembre 2020 : 
 
 - 8h30 : rentrée des élèves de 6ème et d’ULIS  
 Les élèves seront libérés à 15 H 30. 
 
 Attention : les classes de 6ème et d’ULIS ne viennent pas au collège le mercredi 02 septembre 

2020 (rentrée des autres niveaux). 
 
Mercredi 02 septembre 2020 :  
 
 -  9h00 : rentrée des élèves de 5ème 
 -  9h30 : rentrée des élèves de 4ème  
 - 10h00 : rentrée des élèves de 3ème  
 
Les classes seront accueillies et prises en charge par leur professeur principal. 
Tous les élèves seront libérés à 12 H 00. 
 
En attendant, nous souhaitons à tous nos futurs élèves d’agréables vacances d’été et une excellente 
rentrée scolaire. 
 
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 

Le Principal, 
 
 
 
O. JEANNE-ROSE 
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DOSSIER 
D’INSCRIPTION 

 

ULIS 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Transport scolaire :      q Oui     q Non 

 
Régime : q Externe     q Demi-pensionnaire :  

                                                                       q DP 4 jours q DP 5 jours   

 
 

ELEVE 
 

 
NOM de l’élève (en capitales) ………………..….…………………………   Prénom …………..…………..……………...……   Sexe …………… 
 

Né(e) le ….. / …… / ……….   à ………………………………………….....   Département …………….……….   Nationalité ……..……….……… 
 

Adresse de l’élève ………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
 
                              …………………………………………………………..……………..…………………………………………………………………….. 

Ë N° de portable de l’élève :……………………….…………..………………………………………….. 
 
:Adresse mail de l’élève : -------------------------------------------@------------------------ 

 
 

 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES FREQUENTES 
 

Années scolaires Classes Etablissements scolaires 

2019 - 2020   

2018 - 2019   

2017 - 2018   

2016 - 2017   

2015 - 2016   

 
 
 
 

 
 



PARENTS 
 

Qui est le représentant légal ?   q Père et mère   ou      q Père ou   q Mère  ou   q Tuteur  ou     q Autre 

Qui est le responsable financier ?  q Père et mère  ou  q Père  ou  q Mère  ou    q Tuteur  ou     q Autre 

PERE MERE 

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

Adresse  ...................................................................................................................  
 ....................................................................................................................  

Adresse  ...................................................................................................................  
 ....................................................................................................................  

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

( Fixe : ......................................  È Portable :  ......................................  
 

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

(Fixe :  .......................................  È Portable :  ......................................  
 

Profession :............................................................................................................  Profession : ...........................................................................................................  

Nom et adresse de l’employeur  ..............................................................  Nom et adresse de l’employeur  ..............................................................  
 .......................................................................................................................................   .......................................................................................................................................  

( Lieu de travail  ............................................................................................ 
 .......................................................................................................................................  

( Lieu de travail  ............................................................................................ 
 .......................................................................................................................................  

Situation du ou des parents : q célibataire  q marié(s)    q vie maritale   q PACS  q Veuf(ve)  q divorcé(é) 

  

( Autres personnes à contacter :  
Ø   .................................................................................................................................  Ø   .................................................................................................................................  
  
 
NB : MERCI DE PREVENIR LE SECRETARIAT POUR TOUT CHANGEMENT 
DURANT L’ANNEE SCOLAIRE (N° DE TELEPHONE,  ADRESSE, CHANGEMENT DE 
SITUATION FAMILIALE…), DE COMMUNIQUER UNE ADRESSE MAIL AFIN DE 
RECEVOIR LES FACTURES DE LA DEMI-PENSION. 
 
 
 

FRERES ET SŒURS 
 
 
 

Noms et Prénoms Dates de naissance Etablissements scolaires 
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Année Scolaire 2020-2021 

 

DROIT D’IMAGE 
PROTECTION DES MINEURS 

 
 cochez la et/ou les case(s) correspondant à votre autorisation 

§ Autorisation des photos de classe de début d’année en groupe  q en individuel  q 
Cela n’engage pas l’achat de ces photos 

 
§ Autorisation dans le cadre des activités pédagogiques (individuelles ou en groupes) et 

de la présentation des résultats de celles-ci    q   
 

Représentant légal :……………………………………………………….. 
 
de l’élève………………..………………………………. 

 
Date et signature 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………... 
ADHESION AU FOYER SOCIO-EDUCATIF  

 
 

Je souhaite adhérer au Foyer Socio-Educatif du collège Pierre Mendès France (ci-joint chèque établi  à l’ordre du FSE). 

      ¨ OUI  ¨ NON  
 
 Fait à ……………………………………, le ………………………… 
 
 Signature du (es) représentant(s) légal (aux) 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 

ASSOCIATIONS DE PARENTS 
 

Autorisez-vous la communication de votre adresse postale et votre courriel aux associations de parents d’élèves : 

 
Responsable légal 1  q OUI - q NON           Responsable légal 2  q OUI - q NON 
 
 
Signature du représentant légal       Signature du représentant légal  
  
 
 
 
 



PIECES A FOURNIR AVEC CE DOSSIER 
Documents à remettre le jour de l’inscription 

 
 

q Attestation d’assurance scolaire (obligatoire) 
 
q 1 fiche vie scolaire  

 
q 1 fiche d’urgence 

 
q 2 photos d’identité dont une est à coller en haut de ce dossier  
(mettre nom et prénom de l’élève au dos)  
 
q 1 photocopie du livret de famille (parents et tous les enfants) 
 
q En cas de séparation ou divorce, joindre la copie de la page du jugement précisant la garde de(s)     
enfant(s). 
 
q 2 RIB ou RIP de la personne qui est le responsable légal financier  

q Photocopie de l’avis d’imposition 2019 basé sur les revenus 2018 (document qui sera utilisé 
pour le calcul du tarif de la demi-pension) 

 
 

Pour les élèves redoublants venant d’un autre collège 
 
q 1 certificat de sortie (exeat)  
q Photocopie des 3 derniers bulletins scolaires. 
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Année Scolaire 2020-2021 

 
 
 
 

FICHE VIE SCOLAIRE  
A compléter par la famille 

 
 
 
 

 
NOM PRENOM représentant légal de l’élève : ........................................................................................ 

NOM PRENOM de l’élève :  ...........................………...............…………………….…………………………………………….. 

Classe :  ...............….....……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 
Merci de cocher ci-dessous le régime d’entrée et de sortie de l’établissement choisi pour votre enfant : 
 

 

q Elève externe (carnet de liaison vert)       
• Votre enfant est accueilli dans l’établissement de 8H00 à 12H00 et de 13H30 17H30. 
• Il a aussi la possibilité de n’entrer qu’à sa première heure de cours du matin ou de l’après-midi  
• Et de sortir à la fin de sa dernière heure de cours du matin ou de l’après- midi, y compris en cas de 

modification imprévue de l’emploi du temps. 
 
 
q Elève demi-pensionnaire REGULIER (carnet de liaison orange)   

• Votre enfant est accueilli dans l’établissement de 8H00 à 17H30. 
• Il a aussi la possibilité de n’entrer qu’à sa première heure de cours du matin ou de l’après-midi. 
• Et de sortir à la fin de sa dernière heure de cours effective de l’après-midi, y compris en cas de 

modification imprévue de l’emploi du temps. 
 

Attention :      aucune sortie n’est autorisée entre les cours du matin et ceux de l’après midi. 
 
 
 
q Elève demi-pensionnaire SURVEILLE (carnet de liaison rouge)    

• L’élève doit être présent dès 8h00 et rester à l’étude jusqu’à 17h30 quelque soit son emploi du 
temps. 

• Toutefois une entrée ou une sortie anticipée de l’élève est possible par demande écrite de la famille 
ou prise en charge auprès du service Vie scolaire.  

 
 
 

 
A..........................................., le .................................... 

 Signature du (des) représentant(s) légal(aux), 



                                  Année scolaire 2020-2021 
                 

Direction des services départementaux de l’éducation nationale 
des Deux Sèvres 

 
 

COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE 
38 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
79201 PARHENAY 

   
  
 

Classe : …………      � Externe – �  Demi-pensionnaire –  
 
 
Nom : …………………………………………………………  Prénom : …………………………………………………………. 

 
Date de naissance : ………………………………………………………      Lieu de naissance : ………………………………..…………….. 
 
En cas d'urgence, l'établissement s'efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. 
Merci de faciliter notre mission en nous indiquant au minimum un numéro de téléphone : 
 
Représentant légal 1 - NOM : …………………………. 

 
Adresse………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………… 
℡ domicile : ………………………………………………………….   

℡ travail : ………………………………………………………………. 
 
℡ portable : ……………………………………………………………. 
 
Adresse électronique : ………………………………………………. 
 
 

Représentant légal 2 – NOM : …………………………. 
 
Adresse…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….…….. 
℡ domicile : ………………………………………….……………….   

℡ travail : ………………………………………………………………. 
 
℡ portable : ……………………………………………………………. 
 
Adresse électronique : ………………………………………………. 
 
 

 
Nom et n° de téléphone d'une personne susceptible de vous prévenir rapidement :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

En cas d'urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d'urgence vers l'hôpital le 
mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. 

 
Un élève mineur ne peut sortir de l'hôpital qu'avec sa famille. Les frais engagés (médicaux, pharmaceutiques, transports…) 

seront réglés par la famille et pris en charge par la sécurité sociale si prescription médicale. 

 
- Date du dernier rappel de vaccin antitétanique (DT Polio): …………………………………………………………………….. 
- Date vaccination Rougeole, Oreillons, Rubéole : 1ère injection ………………………. Rappel…………………………. 
NOM, adresse et n° de téléphone de votre médecin traitant :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l'établissement et des 
services d'urgence : allergies, traitements en cours, précautions particulières à prendre … 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vous souhaitez transmettre des informations confidentielles :  vous pouvez le faire, sous enveloppe, à l'attention 
de l'infirmier-ère ou du médecin de l’éducation nationale. 
Si votre enfant est atteint d’une maladie chronique susceptible d’avoir un retentissement sur sa vie dans 
l’établissement, il doit bénéficier de la mise en place (ou du renouvellement) d’un PAI (Projet d’accueil individualisé).  

► Elève bénéficiant d’un PAI (projet d’accueil individualisé) l’année précédente :      OUI  □     NON  □ 
► Elève ayant besoin d’un PAI cette année (renouvellement ou mise en place) :        OUI  □     NON  □ 
 
Signature(s) du ou des représentants légaux : 

FICHE D'URGENCE   (NON Confidentielle) 
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Liste des fournitures des 
classes de ULIS 

AANNNNEEEE  SSCCOOLLAAIIRREE  22002200--22002211  
 

Trousse :  
 

♦ 3 stylos bleus, rouges et verts 
♦ 4 fluos de couleur différente 
♦ 6 blancos 
♦ 6 tubes de colle 
♦ 2 crayons de papier 
♦ 1 gomme 
♦ 1 taille crayon 
♦ 1 paire de ciseaux 
♦ Des crayons feutres 
♦ Des crayons de couleur 
♦ 6 crayons vélédas + ardoise 
 

P.S : je demande plus de fournitures que nécessaire car les élèves gardent en classe un stock 
personnel pour le cas où ils auraient oublié, perdus ou cassé leurs crayons   

 
Matériel de mathématiques :    
 

♦ 1 Règle de 20 cm 
♦ 1 compas 
♦ 1 équerre 
♦ 1 calculatrice basique 

 
Cahiers :  
 

♦ 1 grand cahier à grands carreaux 24 X 32 
♦ 1 cahier de travaux pratiques 24 X 32 (feuilles quadrillées et blanches) 
♦  2 petits cahiers de brouillon 

 
Classeurs : 
 

♦ 1 grands classeurs avec grands anneaux (qui restera en classe) 
♦ 1 pochettes de 12 intercalaires (1 pour chaque classeur) 
♦ Feuilles simples à grands carreaux  
♦ Porte-vues (80 pages) 

 
1 paire d’oreillettes (pour la salle Informatique) et une clé USB 
 
1 agenda 
 
E.P.S.  

♦ 1 classeur grand format petits anneaux (valable jusqu’en 3ème) + pochettes 
plastiques 

♦ 1 tenue sportive + chaussures de sports adaptées (pas de type « converse) + 1 
coupe vent 

♦ Maillot de bain + bonnet  + lunettes  
♦ Nécessaire de douche (spray aérosol INTERDIT) avec un change : slip, 

chaussettes…. 
♦ 1 CRAYON de type critérium (toujours dans le sac de sport) 



 



 
L’association Sportive du Collège donne la possibilité aux élèves de pratiquer de nombreux 
sports (tennis de table, natation, rugby, cross, danse, football, volley, canoë, hand, basket, 
athlétisme, badminton, plongée, etc…) tout au long de l’année scolaire. Chaque semaine, une 
activité différente est proposée. Un planning est distribué en début d’année.  
Elle est encadrée par les professeurs d’E.P.S et a lieu le mercredi après-midi (de 13h30 à 16h00 
environ), et il y a des possibilités les mardis et jeudi sur du midi-deux. 
 
Pour y adhérer, l’élève doit faire remplir l’autorisation parentale suivante :  
 
La cotisation est fixée à 20 € pour toute l’année scolaire. 
Elle comprend la licence de l’U.N.S.S ainsi que les transports hors de Parthenay (Airvault, Niort, 
Le Cébron…) 
 
 Je joins un chèque de 20 € libellé à l’ordre de l’Association Sportive 
du Collège Mendès-France 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné : ………………………………………………………………………………………….. 

demeurant (adresse complète) :  ………………………………………………………………………. 

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

(……………………………………………………………………………………………………… 
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………. 
 
Autorise : 
 Nom : ……………………………….………………………………………..………………. 
 
 Prénom : ……………………………………………………………………………………… 
 
 Né(e) le : ……………………………………………..…  Classe : ………………………….. 
 
- A faire partie de l’Association Sportive du Collège Mendès France. 
 

IMPORTANT J’atteste qu’il (qu’elle) est assuré (é) contre les risques sportifs. 

 
Nom de l’organisme assureur : ……………………………………………………………………….. 
 
 
 

Fait à ….….…………………………………..…………., le ………….…………..……………. 

 

Signature : 

 
 

*rayer en cas de refus d’autorisation 
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Fiche inscription UNSS 

ASSOCIATION 
SPORTIVE  

DU COLLEGE PIERRE 
MENDES FRANCE 
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Parthenay, le 4 juin 2020 
 

 
 
La Présidente du F.S.E. 
 
aux 
 
Parents d’élèves 
 

Objet : Cotisation FSE 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
Le Foyer Socio-Educatif (association régie par la loi de 1901) du collège « Pierre Mendès 

France » est co-géré par des adultes (parents, enseignants, membres de l'administration) et par 
des élèves (toutes les classes y sont représentées). Il se réunit régulièrement tout au long de 
l’année en séances plénières ou par commissions. 

La participation annuelle volontaire des familles est de 10 € minimum. Elle permet aux 
familles de cotiser au FSE. Cette cotisation se fait au moment des inscriptions et jusqu’au mois de 
décembre de l’année scolaire en cours. Après cette date, les demandes d’adhésion ne sont plus 
acceptées à l’exception des élèves arrivant en cours d’année scolaire. 

La cotisation au FSE  permet aux élèves : 

-  un accès, pendant les temps libres à des jeux de société, à des BD, à la table de ping-
pong et à des tournois de babyfoot. C'est une des commissions du foyer constituée d’élèves et 
d’adultes qui a élaboré les règlements pour l’utilisation de ces espaces. 

- de pratiquer une activité club entre 12h30 et 13h30. En 2019-20, étaient proposés les 
clubs bridge, journal, randonnée, couture, sieste-détente, jeux de société, création film vidéo et 
futsal. La plupart des clubs ont été animés par des enseignants bénévoles. Nous encourageons 
aussi les parents souhaitant animer même temporairement une activité sur la pause méridienne à 
se faire connaître auprès de Mme Ménardeau, CPE. 

- de participer à des sorties organisées par le FSE. En 2018-19 : sortie accrobranches 

Le foyer gère également la prise des photos de classe et l'achat de livres et BD, choisis par 
les élèves, pour le CDI ou l’étude, ainsi que des abonnements à divers périodiques (Sportmag, 
Spirou, …). 

Enfin, par ses dons au budget de l'établissement, le foyer participe à la vie pédagogique 
et culturelle du collège et aide les familles adhérentes en contribuant financièrement aux voyages 
pédagogiques, Le FSE participe aussi au bien être des élèves en contribuant financièrement à 
l’aménagement des espaces qui leur sont dédiés (bancs dans la cour et bancs dans le foyer des 
élèves). 

Par ses actions, dont la présentation n'est pas exhaustive, le F.S.E. peut être considéré 
comme un des acteurs essentiels de la vie au collège. 

Je suis persuadée que vous accepterez de verser cette somme ce qui permettra à votre 
enfant de trouver sa place dans l'une ou plusieurs activités subventionnées par le foyer. 

Avec mes remerciements anticipés, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes 
salutations distinguées. 

 
 La Présidente 
  
 NB : Merci de libeller le chèque à l'ordre du F.S.E et de le remettre au moment de l’inscription. 
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