
Collège René Caillié   Année Scolaire 2019-20 
2 rue de la Marine  B.P. 20301 

17107 SAINTES Cedex   FICHE RECTO-VERSO DE  
 05.46.93.80.80   RÉINSCRIPTION & DE CHOIX DES OPTIONS POUR 2020-21 

  ce.0170144p@ac-poitiers.fr POUR LES ELEVES  DÉJÀ SCOLARISES DANS L’ETABLISSEMENT

 

 

Nom : ...................................... Prénom : ..........................................................   Classe actuelle :  ...................... 
 

 

À renvoyer au collège par mail ou voie postale (coordonnées sur l’en-tête) ou à déposer dans la boîte aux lettres du collège, sous enveloppe 

pour LUNDI 15 juin 2020 délai de rigueur.  
 

(pour nous permettre de mettre à jour les informations vous concernant et d’affiner les prévisions d’effectifs) 
 

CADRE 1 : MISE A JOUR EVENTUELLE DES INFORMATIONS CONCERNANT LES RESPONSABLES LEGAUX : 
 

Pendant la durée légale, nous conservons les informations que vous nous avez indiquées lors de la 1ère inscription, soit : 
 

 État civil des responsables légaux. 
 Adresse(s), coordonnées téléphoniques et courriels. 
 

Merci aux responsables légaux d’indiquer ci-dessous les éventuels changements intervenus depuis l’an dernier concernant leur situation, 
sinon ne rien noter : 
 

RESPONSABLE  LEGAL :   Mère   Père   Autre (préciser) :……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

AUTRE RESPONSABLE  LEGAL :  Mère   Père   Autre (préciser) : ……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

CADRE 2 : AUTORISATION ANNUELLE EVENTUELLE DE TRANSMISSION DE VOS COORDONNEES AUX FEDERATIONS DE PARENTS : 
 

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

 

 

CADRES 3 : NIVEAU DE CLASSE & CHOIX DES OPTIONS À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE : 
(Les données concernant les Sections Sportives Scolaires, Classes à Horaires Aménagés ou Adaptés sont traitées à part et n’apparaissent pas) 

 

 Cas 1 : Mon enfant poursuivra sa scolarité au collège René Caillié (dans le cas inverse passer directement au verso de la fiche). 
 

Cocher ci-dessous la case correspondant au niveau de réinscription & les cases des options choisies, puis le régime et la qualité de réincription. 
 

5ème  choix obligatoire d’une LV2 jusqu’à la 3ème.  Allemand   ou  Espagnol   

• Comme indiqué lors de l’inscription, sauf cas tout à fait exceptionnel à voir avec le chef d’établissement, les élèves ayant choisi la  LV2 Allemand ou Chinois 
en 6ème doivent la conserver (sections bi-langue). 

       LCA Latin (facultatif)   Oui  Non  
 

4ème  

• Sauf cas tout à fait exceptionnel, à voir avec le chef d’établissement, les élèves doivent conserver le choix de LV2 effectué en 6ème ou 5ème 

         LCA Latin (facultatif)  Oui  Non  
 

3ème  

• Sauf cas tout à fait exceptionnel, à voir avec le chef d’établissement, les élèves doivent conserver le choix de LV2 effectué en 6ème ou 5ème   

• Sauf cas tout à fait exceptionnel, à voir avec le chef d’établissement, les élèves ayant choisi la  LCA Latin en 5ème ou 4ème doivent la conserver. 

         LCA Grec   Oui  Non  
 

 
 

CADRE 4 : REGIME & QUALITE D’INSCRIPTION : 

• Voir éventuellement le règlement intérieur dans le carnet de liaison ou sur le site du collège http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/ 
 

Régime d’inscription  

• il est possible de changer de régime d’inscription en le demandant par écrit aux CPE à n’importe quel moment de l’année. 
 

8h-17h   fixe   adaptable  
 

Qualité d’inscription  

• Il est possible de changer la qualité à chaque trimestre en le demandant par écrit au chef d’établissement 15 jours avant la fin du trimestre. 
 

 Interne   Demi-pensionnaire 4 jours   Demi-pensionnaire 5 jours   Externe  
    

                  Si la case ci-dessus est cochée, et sauf cas particuliers (exclusion par un conseil de discipline), les élèves déjà internes sont réinscrits de droit à l’internat. 
 

 Ceux qui souhaitent postuler pour entrer en internat ont dû demander un dossier spécifique au secrétariat, ou le télécharger sur le site du collège 
 http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/. 

 La date limite de restitution était Lundi 25 mai et la commission départementale d’admission se réunira mi-juin lorsque le bilan des réinscriptions sera connu. 

• Le nombre de places à l’internat est limité, les critères qui sont pris en compte pour l’attribution des places sont : 
 La distance domicile-collège. 
 L’inscription en section sportive scolaire, qui implique parfois des entrainements après 17h00.L’inscription en classe à horaires aménagés ou adaptés. 
 La situation familiale et sociale. 
 Le dossier scolaire. 

• S’il reste des places disponibles, il est possible de postuler après le 25 mai ou en cours d’année pour entrer en internat. 
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CADRE 5 : AUTORISATION EVENTUELLE DE TRANSMISSION DE VOS ADRESSES ELECTRONIQUES 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. 
 

 
 

 Cas 2 : Mon enfant ne poursuivra pas sa scolarité l'année prochaine au collège René Caillié. 
 

CADRE 6 : INFORMATIONS UTILES A LA TRANSMISSION DU DOSSIER SCOLAIRE EN CAS DE DEPART (SAUF FIN DE 3ème) : 
 

Indiquez les coordonnées du  nouvel établissement,  si vous les connaissez, pour le transfert du dossier scolaire. 
 

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

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

     Tel ........................   courriel (mail): ...................................@................... 
 

Indiquez le motif si vous le souhaitez (déménagement,…..) 
 

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

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

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

 

 

 

CADRE 7 : DATE & SIGNATURE(S) : 
 

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. 
 
 

Saintes, le ………………………………… 
 
 
 

Représentant légal  de l’élève -  responsable financier :  …………………………………………………………………… Signature 
 
 
 
 
 

Autre représentant légal  de l’élève :    …………………………………………………………………… Signature 
 
 
 

 
 

NE PAS OUBLIER DE REMPLIR LA DEMANDE DE MENSUALISATION & LE MANDAT, PAGES SUIVANTES. 
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À renvoyer au collège par mail ou voie postale (coordonnées sur l’en-tête) ou à déposer dans la boîte aux lettres du collège, sous enveloppe 

pour LUNDI 15 juin 2020 délai de rigueur.  

 
NOM de l’élève : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom de l’élève : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Classe : ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………  
 
 
* Régime choisi : Interne :   DP 4 jours :          DP 5 jours :  
 

NOM et Prénom du représentant légal, responsable financier : ………………………………………………………………………… 
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

* Moyen de paiement choisi : cocher la case choisie et joindre obligatoirement un IBAN (RIB) 
 

 Soit par prélèvement automatique, pour toute la scolarité de mon enfant dans le collège : 
1-J’ai complété et signé le mandat de prélèvement au dos de la feuille. 
2-Je m’engage à respecter la réglementation en vigueur de la Banque de France sur les prélèvements 
automatiques. 
3-Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de renouvellement et de résiliation de ce mode de 
paiement. 
 

 
 Soit par virement bancaire :  
1-Je joins le justificatif de virement fourni par la banque. 
2-Le virement bancaire est valable uniquement  pour l’année scolaire 2020-21. 

 
 

 
 

 

Date :       Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATTENTION LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE 
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