
R22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dossier d’inscription en classe de 

6e   5e   4e   3e  

Cocher la case à droite du niveau de votre enfant en 2021-2022 

 

NOM  

 

PRÉNOM  

 

En 
2021 - 2022 Classe  Établissement 

ou école  

 

Classe R22 
(ne rien compléter) 

 

 
 

 

Documents à transmettre 

au secrétariat au plus tard le 04 juillet 2022 

(par courrier ou dans la boîte aux lettres du collège) 
 
 
 
  

Sexe 
(M/F) 

 

 



RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
Attention : cet imprimé doit être complété, daté et signé. Toutes les rubriques doivent être OBLIGATOIREMENT renseignées. 

L’ÉLÈVE 

NOM  Prénom  

Date de naissance  Lieu de Naissance (commune + n° dépt)  

Régime  externe  demi-pensionnaire  Téléphone portable  

Résidence principale  parents  maman  papa   garde alternée  Autre (précisez) 

Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, transmettre une copie du jugement qui précise la résidence principale de l’enfant 

 

RESPONSABLE LÉGAL - FINANCIER 

NOM  Prénom  Lien de 
parenté 

 

Adresse  

 Mobile   Domicile   Travail  

Adresse mail (obligatoire)  J’accepte 
les SMS  oui    non 

Situation prof.  En activité  Chômage  Retraité(e) Profession  

Situation 
familiale  Célibataire      marié(e)       pacsé(e)       concubinage       divorcé(e)       séparé(e)       veuf(ve) 

Nombre d’enfants à charge  
J’autorise le collège à communiquer mes coordonnées 

aux associations de parents d’élèves.  oui  non 

 

RESPONSABLE LÉGAL 

NOM  Prénom  Lien de 
parenté  

Adresse  

 Mobile   Domicile   Travail  

Adresse mail (obligatoire)  
J’accepte 
les SMS  oui  non 

Situation prof.  En activité  Chômage  Retraité(e) Profession  

Situation 
familiale  Célibataire      marié(e)       pacsé(e)       concubinage       divorcé(e)       séparé(e)       veuf(ve) 

Nombre d’enfants à charge  J’autorise le collège à communiquer mes coordonnées 
aux associations de parents d’élèves. 

 oui  non 

 

CORRESPONDANT AUTRE QUE LES PARENTS (éventuellement) 

NOM  Prénom  Lien  

 Mobile   Domicile  

 

ÉLÈVE AVEC UNE MESURE DE PLACEMENT OU AEMO (le cas échéant) 

Cordonnées de la 
famille d’accueil 

ou du lieu d’accueil 
 

Coordonnées 
(éducateur)  

  



INFORMATIONS AUX FAMILLES 
Les informations recueillies sont exclusivement destinées à renseigner le fichier informatisé de l’ensemble des 
élèves de l’établissement. Ce fichier n’est accessible qu’aux services de secrétariat et d’intendance et, très 
partiellement, aux services académiques : son utilisation est limitée à la gestion administrative et comptable de tous 
les élèves de l’établissement. 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les familles peuvent 
exercer leur droit d’accès et de rectification auprès du secrétariat du collège. La commission nationale de 
l’informatique et des libertés a donné son accord pour l’utilisation du logiciel de gestion des élèves. 

Par ailleurs l’accès aux services numériques pour gérer et suivre la scolarité de votre enfant nécessite que 
vous nous ayez fourni une adresse mail individuelle (une pour chaque parent). 
 
PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 

 
Une séance de photographie des classes et de chaque élève individuellement sera 
organisée début septembre. Les photographies vous seront ensuite vendues et nous 
utiliserons la photo d’identité de votre enfant, uniquement sur notre logiciel de suivi scolaire 
PRONOTE. Il n’y aura pas d’utilisation ou de diffusion extérieure. Dans le cadre des règles 
relatives au « droit à l’image », l’autorisation parentale étant requise, vous voudrez bien 
compléter l’autorisation ci-dessous. (cette autorisation ne vaut pas d’engagement d’achat). 

  j’autorise…    je n’autorise pas… 

mon enfant à être photographié avec sa classe et individuellement lors de la rentrée scolaire. 

DROIT À L’IMAGE (suite) 
Dans le cadre des activités scolaires, pédagogiques et des différents projets menés au sein du collège, les adultes 
du collège sont parfois amenés à prendre des clichés sur lesquels figurent les collégiens. 

Le droit à l’image est le même pour tous. De même qu’un adulte peut demander le retrait immédiat de son image à 
tout moment, le droit à l’image de nos collégiens doit être préservé. Les clichés ou films réalisés dans le cadre des 
activités du collège ne peuvent être destinés qu’à : 

• l’illustration des projets et activités pédagogiques menés (notamment, sorties et voyages scolaires) 
• la communication du collège avec l’extérieur (site Internet du collège, compte twitter du collège, presse, télévision, ... ) 

Il nous est indispensable de vous demander, pour l’année scolaire, l’autorisation de prendre des clichés de votre 
enfant, dans le cas où cela est prévu dans les projets concernés. 

  j’autorise    je n’autorise pas 

le collège Maurice CHASTANG à prendre des clichés selon les modalités définies ci-dessus. 

OUTILS NUMÉRIQUES Google Workspace (cf. document annexe) 

 J’ai bien noté la mise à disposition pour mon enfant des outils Google Workspace pendant sa scolarité au collège  

TRANSPORTS SCOLAIRES 

Votre enfant utilise les transports scolaires : 
 
 OUI :       Bus N° …………………. Lieu de ramassage :…………………………………………. 
 
 NON 

NOM DU REPONSABLE PREFERENTIEL POUR l’ENVOI DES SMS 

Noter le nom du responsable préférentiel pour l’envoi des SMS Pronote (absences, informations urgentes, etc) 

 
……………………………………………………….  
 

SIGNATURES DES RESPONSABLES 

Date :       Signature(s) :  

  



R22 - AUTORISATION DE SORTIE 
 

Les autorisations de sortie placent l’élève sous la responsabilité de ses parents ou responsables légaux dès 
lors qu’il n’est plus présent au sein du collège. 

 

1. CHOIX DU RÉGIME DE SORTIE 
(cocher le régime souhaité) 

 RÉGIME ROUGE 
Élève demi-pensionnaire 

usager des transports scolaires 
 

L’élève est présent au collège à 
l’arrivée du car le matin jusqu’à son 
départ le soir. L’élève doit être dans 
le collège de 8h30 à 16h30 
impérativement. 

 RÉGIME ORANGE 
Élève demi-pensionnaire 
sans transport scolaire 

 
Les entrées et les sorties coïncident 
avec l’emploi du temps régulier de 
l’élève (présence dès la première heure 
de cours figurant à l’emploi du temps de 
la journée). 

 RÉGIME VERT 
Élève externe 

 
 

Les entrées et les sorties coïncident 
avec l’emploi du temps régulier de 
l’élève (présence dès la première heure 
de cours figurant à l’emploi du temps de 
la journée). 

 

2. LORS D’UNE ABSENCE PRÉVUE D’UN ENSEIGNANT SIGNALÉE SUR PRONOTE 

 
 
 

RÉGIME ROUGE 
élève demi-pensionnaire usager des 

transports scolaires 
 

L’élève ne peut quitter 
l’établissement que si un parent ou 
une personne autorisée vient le 
récupérer à la grille en signant une 
décharge 

RÉGIME ORANGE 
élève demi-pensionnaire 
sans transport scolaire 

RÉGIME VERT 
élève externe 

L’élève peut quitter l’établissement à la fin des cours de son emploi du temps 
modifié contre cette décharge à l’année (Nous attirons votre attention sur le fait 
de consulter quotidiennement Pronote). 
 

 J’autorise …    Je n’autorise pas … 
 
mon enfant à rentrer ou à quitter le collège en fonction de son emploi du 
temps modifié. 

 

3. LORS D’UNE ABSENCE IMPRÉVUE D’UN ENSEIGNANT 

RÉGIME ROUGE RÉGIME ORANGE RÉGIME VERT 

Pour les absences non prévues à l’emploi du temps (absence du professeur connue le jour même), aucun n’élève 
ne pourra quitter l’établissement quel que soit son régime sans qu’un responsable légal soit présent au 
portail du collège et signe une décharge. 

 

Élève Représentant légal Établissement 

 
Nom – Prénom + Classe : 

 
 
 
 

Signature : 

 
Nom – Prénom 

 
 

 père  mère  autre 
 

Signature(s) : 

 
D. ZORZABALBERE                 L.DUMONT 
               CPE                               Principal 

 

 
 
 

Vie scolaire 


