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I N S C R I P T I O N 
 

 FICHE EXPLICATIVE 
 Document à conserver par la famille 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE 
 

► Pour les parents ne résidant pas à la même adresse, la signature du deuxième responsable est 
obligatoire ou à défaut, un courrier attestant l’autorisation d’inscription de son enfant au Collège André 
Albert de SAUJON 

 

Documents à compléter 
 

 Dossier d’inscription 
 Fiche ROSE (fiche vie scolaire en recto + charte d’utilisation d’internet au verso) 

 Fiche VERTE (fiche d’urgence) 

 Fiche VERTE ESCULAPE (dossier médical numérique) 

 Demande de dossier médical : coupon à compléter, (cet imprimé VERT sert au transfert du  

     dossier médical qui a été constitué dans l’établissement précédent) 
 

Documents à joindre au dossier 
 

 Photocopies de toutes les pages du livret de famille  

 En cas de divorce ou séparation, photocopie de toutes les pages du jugement définissant 

les conditions d’exercice de l’autorité parentale, la garde de l’enfant et règlement des frais de 
cantine 

 Un justificatif de domicile OBLIGATOIRE 

 Un RIB (document ne valant pas autorisation de prélèvement des frais scolaire) 

      Précisez au dos le nom et prénom de l’élève 

 Chèque d’adhésion Foyer socio-éducatif  Précisez au dos le nom et prénom de l’élève 
 

► A fournir uniquement à la rentrée scolaire : Attestation d’assurance scolaire avec les 2 garanties : 
 responsabilité civile 
 garantie individuelle d’accident 

Absolument nécessaire, tout élève non assuré ne peut participer aux sorties et voyages scolaires ou 
périscolaires. 

 

► A fournir pour les élèves redoublants de 6ème venant d’un autre collège :  
     Certificat de radiation (EXEAT) + photocopie du dernier bulletin trimestriel (ou décision d’orientation) 
      PAS DE CERTIFICAT DE RADIATION (EXEAT) pour les élèves du primaire entrants en 6ème  

 

POUR INFORMATION 
 

 note aux familles « Adhésion au Foyer Socio-éducatif » : si adhésion, joindre le règlement 
UNIQUEMENT PAR CHEQUE avec le dossier d’inscription (indiquer au dos le Nom-Prénom de votre 
enfant).  
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DATE  RENTREE  SCOLAIRE  2021-2022 
 

- Rentrée des 6èmes UNIQUEMENT :   JEUDI 02 SEPTEMBRE 2021 à 8h  
 

- PAS DE COURS LE VENDREDI 03 SEPTEMBRE 2021 
 
EMPLOI DU TEMPS NORMAL : à partir du Lundi 06 septembre 2021 
                       
 

RESTAURATION SCOLAIRE 
 
La restauration scolaire fonctionne le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi. 
 
Demi-Pensionnaire : 
Si l’emploi du temps de votre enfant le libère une demi-journée, il devra prendre son repas au 
collège, car aucune remise ne sera faite. La sortie se fera à partir de 13h20. 
 
Les factures sont établies par trimestre, 
 

et envoyées début Septembre 2021, début Janvier 2022, début Avril 2022 
 

et sont payables dès réception. 
 
Externe :  
Possibilité de déjeuner un ou deux jours avec l’achat de ticket (4.20 €), en approvisionnant la 
carte de cantine de plusieurs repas, prix jusqu’au 31/12/2021. 
 

POUR TOUTE DEMANDE DE CHANGEMENT DU REGIME DE DEMI-PENSION, 
celle-ci devra se faire en fin de trimestre et sera soumise à la décision du Chef 
d’établissement. 

 
 

INFIRMERIE 
 

Chaque année, nous demandons aux élèves qui sont asthmatiques, de ramener un double de 
l’ordonnance de Ventoline (ou autres traitements en cas de crise) ainsi qu’une autorisation 
parentale à l’infirmerie. Il est nécessaire que votre enfant ait toujours son traitement sur lui y 
compris en EPS.  
L’ordonnance et l’autorisation parentale ne sont valables qu’une année scolaire.  
Il est nécessaire de les renouveler tous les ans. 
 
Nous ne pourrons délivrer de la Ventoline sans ordonnance. 
Pensez à informer le professeur d’EPS de l’asthme de votre en enfant à la rentrée de 
septembre. 
 
 

FOYER SOCIO EDUCATIF (F.S.E.) :  
 
Vous pouvez adhérer au Foyer Socio Educatif du Collège (voir notice explicative jointe dans le 
dossier) : 
        Pour un élève .............................................................................   5.00 € 
        Pour deux élèves d'une même famille ....................   7,00 € 
        Pour trois élèves d'une même famille ......................   9,00 € 
        Pour quatre élèves d’une même famille …………..    10,00 € 
 

►L’adhésion au F.S.E est obligatoire pour participer à un club. 



 

U.N.S.S. : 
 
L’Association Sportive du collège fonctionne tous les mercredis après-midi. Des entraînements 
sont également proposés sur la pause méridienne. Une information précise, ainsi que les 
formulaires d’inscription, seront donnés en début d’année scolaire par les professeurs 
d’Education Physique et Sportive. 
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REGIME  D’ENTREE  ET  DE  SORTIE , année scolaire  2021-2022 
La présence de l'élève dans l'établissement est liée à l'emploi du temps figurant sur le carnet de 
liaison et au régime de sortie, choisi par les responsables légaux, qui offre trois possibilités : 
 

Régime 1 : présence obligatoire de 7h55 à 16 h 30. L’entrée dans l’établissement est obligatoire  
                   dès l’arrivée. 
 
Régime 2 : Entrée obligatoire à 7h55. L’entrée dans l’établissement est obligatoire dès l’arrivée 
                   Sortie possible après le dernier cours effectif de l’emploi du temps ou sur décharge  
                   parentale en cas d’absence de professeur de dernière heure. 
 
Régime 3 : Autorisation d’entrée et de sortie, en fonction de l’emploi du temps effectif de la  
                   journée ou qui peut être soumis à modification due à l’absence de professeur. 
 
Pour les régimes 2, l’élève est sous l’entière responsabilité des parents dès qu’il quitte l’enceinte 
de l’établissement. 
Pour les régimes 3, l’élève est sous l’entière responsabilité des parents tant qu’il n’est pas 
présent dans l’établissement. 
 
ATTENTION  
►En cas de changement d’emploi du temps (absence de professeur, déplacement de cours …), 
pour toute entrée ou sortie des élèves en régime 1 et 2, une autorisation écrite sera obligatoire 
(carnet de correspondance / lettre / mail). 
►Pour toute modification d’emploi du temps qui libèrera une classe à la mi-journée, les élèves 
demi-pensionnaires ne seront autorisés à sortir qu’à l’issue du repas soit 13h20. 
 
N.B : Toute dérogation du régime général doit faire l’objet d’une demande écrite du responsable 
légal.  
 
 
 

CLAUSES D’UTILISATION DU CASIER DE RANGEMENT 
 

1°. L’attribution d’un casier de rangement est gratuite et réservée aux élèves demi-
pensionnaires.  
Elle est faite pour la durée de l’année scolaire par la vie scolaire en début d’année scolaire. Les 
familles doivent en faire la demande via la fiche vie scolaire. 
Aucun élève n’est autorisé à s’attribuer un casier et y entreposer ses affaires personnelles. 
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2°. Chaque élève est totalement responsable de son casier. Le responsable de l’élève 
décharge l’établissement de toute responsabilité dans l’hypothèse d’un vol d’effets entreposés 
dans ce casier puisque l’élève et sa famille en ont seuls la garde.   

En période scolaire, le cadenas reste en permanence sur le casier.   

3°. Les objets de valeur (argent, bijoux, ou autres), ainsi que les objets dangereux, nocifs ou 
interdits, ne peuvent être déposés dans le casier.  

4°. A titre exceptionnel, justifié par des raisons de sécurité ou d’hygiène, le Chef 
d’Etablissement, l’Adjoint ou le Conseiller Principal d’Education, se réservent le droit d’ouvrir la 
façade des casiers afin d’y avoir accès.  

Sauf urgence, cette opération s’effectuera en présence de l’élève attributaire du casier. 

5°. L’élève devra gérer son casier. L’accès en sera limité aux débuts de matinée et d’après-
midi, aux récréations et aux fins de demi-journées, ceci afin d’éviter les retards. L’accès aux 
casiers n’est pas autorisé pendant les intercours. 

Le soir, l’élève doit prévoir d’emporter chez lui le matériel pour faire le travail du lendemain. 

6°. Dans l’hypothèse d’une utilisation du casier non conforme à ces objectifs, le Chef 
d’Etablissement pourra décider de retirer l’attribution du casier soit pour une durée limitée, soit, 
dans les cas graves, jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. 

 
 

Fermeture du casier : Pour fermer son casier, votre enfant aura besoin d’un cadenas, à clef de 
préférence (1 double des clés devra être gardé par la famille en cas de perte). 
 
 
 


