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Documents nécessaires à l’inscription 
 Ce formulaire d’inscription complété par vos soins. 
 La photocopie des pages intérieures du livret de famille (parents et enfants).  
 Les photocopies des vaccinations obligatoires. 
 Trois photographies d’identité RÉCENTES avec le nom de l’élève inscrit au dos de chacune (dossier scolaire, carte de self,  Fiche vie scolaire) 

(conserver une 4ème photographie pour apposer sur la couverture du carnet de liaison qui vous sera remis à la rentrée) 
 L’attestation d’assurance scolaire (incluant la responsabilité civile obligatoire), si vous souhaitez la donner au moment où vous l’aurez. 
 La fiche d’infirmerie, complétée. 
 Pour les parents divorcés ou séparés, fournir la copie de la partie décision portant sur la garde et sur l’exercice de l’autorité parentale 

précisant la résidence habituelle de l’enfant. 
 Pour les parents qui déménagent dans le secteur, un justificatif de domicile. 
 Un relevé d’identité bancaire (R.I.B). 
 Pour les demi-pensionnaires et les internes, le règlement intérieur du service de restauration et d’hébergement 
 Pour les demi-pensionnaires et les internes,  la demande de mensualisation à rendre sur papier bleu. 
 Pour les demi-pensionnaires et les internes,  le mandat de prélèvement à rendre sur papier bleu 
 

ÉLÈVE 
 

Nom :  ............................................................................................................................ 
 

Prénoms : ....................................................................... (indiquer tous les prénoms dans l’ordre de l’état-civil, merci) 
 

Genre :    M  F  
Date de naissance : ....................................  Département de naissance : ....... (Noter 99 pour l’étranger) 
 

Lieu de naissance : .................................................... Nationalité :  ………..................................................... 
 

Adresse où demeure l’élève si celle-ci est différente de celle ou celles des représentants légaux: 
 …............................................................................................................................................................................................ 
 

Code postal :  ......................   Commune : .............................................................. 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Niveau d’inscription 
et choix de la langue vivante 2 (pas de choix possible de la Langue Vivante 1 : Anglais obligatoire de la 6ème à  la 3ème) 

6ème     choix de la Langue Vivante 2     Aucune   ou  Allemand           ou    Chinois 

          Sauf cas exceptionnel, la LV2 choisie en 6ème devra être conservée jusqu’en 3ème 
5ème     choix obligatoire d’une LV2 jusqu’à la 3ème:   Allemand           ou   Espagnol 
4ème     poursuite obligatoire de la LV2 choisie en 5ème :   Allemand           ou   Espagnol 
3ème     poursuite obligatoire de la LV2 choisie en 5ème :   Allemand           ou   Espagnol       

 

Enseignements de complément (facultatifs) LCA Latin (5ème, 4ème, 3ème)   LCA Grec (3ème)  
 

Sections Sportives Scolaires (entrée sur concours) Football  Athlétisme  
 

Classes à Horaires Aménagés ou Adaptés (entrée sur sélection par club ou conservatoire) 

Tennis     Hand-ball     BMX     Aviron     Equitation     Golf     Judo     Conservatoire     Gymnastique  
Sports de combat     Basket-ball     Triathlon     Patinage à roulettes     Natation    
 

Qualité d’inscription 
   Externe  Demi-pensionnaire 4 jours   Demi-pensionnaire 5 jours  Interne  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Scolarité de l’année précédente (ou de l’année en cours si arrivée en cours d’année): 
 

Nom de l’établissement :  ....................................................................................................................... 
 

Commune :   ....................................................................................................................... 
 

Classe suivie précédemment : ...............  Redoublant   
 

 

(à remplir dans tous les cas) REPRESENTANT LEGAL  DE L’ELEVE -  RESPONSABLE FINANCIER 
       (règlera LA DEMI-PENSION, L’INTERNAT, LES PARTICIPATIONS AUX SEJOURS,….)  
 

Nom : .................................... Prénom: ...................................... Qualité (mère, père, tuteur,…) : ....................... 
 

Adresse personnelle: ....................................................................................................................... 
 

  ....................................................................................................................... 

 

Code postal : ..................  Commune : .............................................................. 
 

Tel fixe: .........................  Tel mobile: ........................  Tel professionnel: .......................... 
 

TRES IMPORTANT: Courriel (Mail):   .......................................................@............................................................ 
 

Profession :   ......................................................................... Code (voir au dos) : ............... 
 

Nombre d’enfants  à charge : ....................... 
Acceptez-vous que vos coordonnées (nom, adresse, tél, courriel), soient communiquées aux fédérations de parents 
d’élèves (FCPE, PEEP…) OUI   NON  
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(à remplir obligatoirement si ce responsable existe) AUTRE REPRESENTANT LEGAL  DE L’ELEVE  
 

Nom : .................................... Prénom: ...................................... Qualité (mère, père, tuteur,…) : ....................... 
 

Adresse personnelle: ....................................................................................................................... 
 

  ....................................................................................................................... 

 

Code postal : ..................  Commune : .............................................................. 
 

Tel fixe: .........................  Tel mobile: ........................  Tel professionnel: .......................... 
 

TRES IMPORTANT: Courriel (Mail):   .......................................................@............................................................ 
 

Profession :   ......................................................................... Code (voir ci-dessous) : ............... 
 

Nombre d’enfants  à charge : ....................... 
 

Acceptez-vous que vos coordonnées (nom, adresse, tél, courriel), soient communiquées aux fédérations de parents 
d’élèves (FCPE, PEEP…) OUI   NON  
   

 

AUTORISATION EVENTUELLE DE TRANSMISSION DE VOS EMAILS A UNE APPLICATION SÉCURISÉE DE COVOITURAGE ENTRE PARENTS : 
 

Afin de pouvoir proposer un système de mise en relation sécurisée entre parents du collège pour le covoiturage, le collège Caillié est 
inscrit au dispositif « Cmabulle » (Voir le principe sur le site du collège http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/spip.php?article1410) 
 

• Nous n’inscrivons pas les parents à ce dispositif. 

• Vous ne pouvez pas l’utiliser si vous ne téléchargez pas l’application et ne vous inscrivez pas préalablement volontairement. 

• Mais afin que chaque parent qui décide individuellement de s’inscrire et d’utiliser ce service soit identifié comme ayant un enfant 
au collège, le logiciel compare son adresse électronique à celles transmises par l’établissement en début d’année scolaire. 

 Si vous ne souhaitez pas bénéficier de ce service, merci de cocher cette case :         Je refuse le service « Cmabulle »  
 (dans ce cas, vos adresses email ne seront pas communiquées,   

il ne sera pas possible de demander plus tard dans l’année scolaire à bénéficier du service) 
 

 Pour exercer votre droit de suppression de vos adresses email dans la base « Cmabulle », envoyez un mail  
par le site du collège, onglet « Direction et secrétariat : « nous contacter » ou directement à l’adresse  ce.0170144p@ac-
poitiers.fr 

 

Informations techniques & légales du site «Cmabulle» : 

• Les adresses email sont utilisées comme clé de sécurisation cryptées pour le service « Cmabulle ». 

• Les clés ne s'activent que sur inscription volontaire des parents au service « Cmabulle ».  

• «Cmabulle» ne peut ni lire les adresses, ni contacter les parents tant qu'ils n'ont pas créé leur propre compte sur l'application. 

• «Cmabulle»  respecte le Règlement Général de Protection des Données, RGPD, qui  garantit le droit à la protection des données à caractère privé. 
 
 

En cas d’urgence, l’établissement s’efforce de prévenir la 
famille par les moyens les plus rapides. Merci de faciliter 
notre tâche en nous communiquant si possible les 
coordonnées d’une personne susceptible de vous prévenir, 
si aucun des deux responsables légaux n’est joignable. 
 

 
Nom :   .................................................... 
Prénom :   .................................................... 
Tel fixe:   .................................................... 
Tel mobile:  .................................................... 
Tel professionnel: .................................................... 
Lien avec l’élève ou avec la famille: ....................................... 
 

 

L’article 372-2 du Code Civil permet à un parent de faire seul un acte usuel 
de l’autorité parentale, dont l’inscription et la réinscription dans un 

établissement scolaire, l’accord de l’autre parent étant alors présumé. 

Date: 
  ................// ................ //................ 

 

Signatures: 
 

Représentant légal de l’élève -  responsable financier 

 
 
 
 
 
 

Autre représentant légal de l’élève. 
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Nom de l’élève: .....................................................................  Prénoms de l’élève: .................................. Niveau: …… 
 

Représentant légal  de l’élève -  responsable financier  (à remplir dans tous les cas) : …………………………….…………..………… 
 

Autre représentant légal  de l’élève (à remplir obligatoirement si ce responsable existe) :……………………………………………… 
 

 EXPLICATIONS : 
 

quatre QUALITÉS d’inscription sont possibles 

INTERNE DEMI-PENSIONNAIRE 4 jours 
(Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi) 

DEMI-PENSIONNAIRE 5 jours 
(Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi) 

EXTERNE. 

 

trois RÉGIMES d’inscription sont possibles : 

RÉGIME 8H-17H RÉGIME FIXE RÉGIME ADAPTABLE 
 

Ces quatre QUALITÉS d’inscription possibles et ces trois RÉGIMES d’inscription possibles peuvent s’associer de façon à 
permettre à chaque famille de faire un choix adapté. 

 

Voir le règlement intérieur, seuls les points essentiels sont rappelés ci-dessous. 
 

Qualité « INTERNE ». 

• Les internes sont accueillis du lundi matin 7h30 au vendredi 17h.  
• Avec une autorisation écrite d’un représentant légal, un élève pourra aller seul à une consultation spécialisée ou 

pratiquer une activité régulière pour laquelle il aura été inscrit. L’élève doit alors être de retour avant 19h00 
(très exceptionnellement avant 20h30). Un document à remplir vous sera donné à la rentrée. 

• Exceptionnellement et sur demande écrite d’un représentant légal, un interne peut repartir du collège avant ou après le 
repas du mercredi midi et doit revenir au collège pour sa 1ère heure de cours de jeudi matin. 

• Une sortie collective peut être organisée par le collège certains mercredi après-midi sous la responsabilité des 
(assistants d’éducation et/ou CPE) accompagnateurs. 
 

Qualité « DEMI-PENSIONNAIRE ». 

• L’élève doit arriver au collège pour sa 1ère heure de cours de la journée. 
• Il doit déjeuner au collège même s’il n’a plus cours l’après-midi. 
• Il peut repartir du collège après sa dernière heure de cours de la journée. 

 

Qualité « EXTERNE ». 

• L’élève doit arriver au collège pour sa 1ère heure de cours de chaque demi-journée. 
• Il peut repartir du collège après sa dernière heure de chaque demi-journée. 
 

Régime « 8h-17h ». 

• L’élève doit arriver au collège pour la mise en rang au plus tard, soit 7h53, et ne peut partir avant 17h00.  
• S’il est externe, il est autorisé à partir déjeuner chez lui durant la pause méridienne. 
 

Régime « FIXE ». 
 

• L’élève doit être présent au collège durant toutes les heures prévues à son EDT, même si un professeur est absent. 
• Dans ce cas, il n’est autorisé à arriver plus tard ou partir plus tôt que sur autorisation d’un représentant légal. 
• Sauf autorisation écrite, tout élève demi-pensionnaire ou interne DOIT déjeuner au restaurant scolaire  (si, sur 

autorisation, l’élève ne déjeune pas, aucun remboursement de repas ne sera accordé). 
 

Régime « ADAPTABLE ». 
 

• L’élève doit être présent au collège durant toutes les heures prévues à son emploi du temps, mais peut arriver plus tard 
ou partir plus tôt si un professeur est absent, en début ou fin de journée (pour les demi-pensionnaires) ou de demi-
journée (pour les externes).  

• Cette autorisation permanente est valable même lorsque l’absence d’un professeur n’a pu être communiquée aux 
représentants légaux. 

• Sauf autorisation écrite, tout élève demi-pensionnaire ou interne DOIT déjeuner au restaurant scolaire  (si, sur 
autorisation, l’élève ne déjeune pas, aucun remboursement de repas ne sera accordé). 

 

 COCHER LES CASES CHOISIES 
 

INTERNE  
Quel régime choisissez-vous pour  votre enfant pour le jour d’arrivée et le jour du départ  

                                      8h ~ 17h           fixe                 adaptable   

DEMI-PENSIONNAIRE 

4 jours  
 ou 

 5 jours   

       8h ~ 17h       Signature d’un  
        fixe              EXTERNE représentant  
     adaptable     légal au moins 

 


