DOSSIER D’INSCRIPTION ANNEE SCOLAIRE

2015-2016

FICHE VIE SCOLAIRE

à destination des personnels d’éducation et d’enseignement

Photo

NOM : ______________________________________

(en lettres capitales)

PRENOMS : __________________________________

(dans l’ordre de l’Etat Civil)

DATE DE NAISSANCE : ____/ ____ /______



Garçon  Fille

Cadre réservé à l’administration :
CLASSE :

_______________

Externe 

Demi Pensionnaire 

LV 1 :

 Anglais

 Bilangue : Anglais/Allemand LV 2 :

 Allemand

Options :

 Latin

 Anglais Euro

 Water Polo  Football

Responsable légal 1 :

 mère

Section Sportive :

 père

 Espagnol

 autre en qualité de : _______________

Nom, Prénom : ________________________________ Téléphone fixe : _______________ Portable : ____________
 Accepte d’être informé par SMS des retards, absences et autres informations liées à la scolarité de l’élève

Même séparés ou divorcés, les deux parents ont l’autorité parentale sauf décision de justice contraire

Responsable légal 2 :

 mère

 père

 autre en qualité de : _______________

Nom, Prénom : ________________________________ Téléphone fixe : _______________ Portable : ____________
 Accepte d’être informé par SMS des retards, absences et autres informations liées à la scolarité de l’élève

Scolarité antérieure :
années
2014-2015

Nom de l’Ecole ou du collège :

Classes :

2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011

Régimes de sortie :


Externe : l’élève peut sortir après la dernière heure de cours de la ½ journée

 ½ pensionnaire : l’élève peut sortir après la dernière heure de cours la journée
 Externe non autorisé : l’élève ne peut sortir qu’à 12h00 le matin (même en l’absence de professeurs) et après
la dernière heure de cours de l’après midi prévue à l’emploi du temps même en cas de cours annulés.
 Autre, préciser : _________________________________________________________________________
Informations particulières que vous souhaitez porter à la connaissance des conseillers principaux d’éducation

DOSSIER D’INSCRIPTION ANNEE SCOLAIRE

2015-2016

Droit à l’image
Dans le cadre des activités pédagogiques (cours, sorties, …), pour illustrer son bulletin trimestriel, votre enfant
peut être pris en photo. Ces photos sont réservées à un usage strictement interne au collège et détruites après la
fin de l’année scolaire sauf autorisation particulière.


J’autorise la prise de photo de l’élève par le collège pour un usage strictement interne



Je n’autorise pas la prise de photo de l’élève par le collège.

Rappel des règles essentielles pour une réussite de sa scolarité au collège Paul Verlaine
Le règlement intérieur est imprimé dans le carnet de correspondance. Ce carnet est le lien entre les
représentants de l’élève et le collège (conseillers principaux d’éducation, enseignants,…). L’élève doit toujours
l’avoir avec lui.
Le respect des horaires est essentiel, les absences doivent toujours être justifiées.
L’élève doit se rendre en cours avec son matériel en bon état et au complet tout au long de l’année scolaire.
La tenue doit être correcte, l’attitude toujours respectueuse envers les adultes et les autres élèves.
Un travail personnel régulier tout au long de l’année est indispensable à la réussite.
Les devoirs à faire, les notes, les retards et absences, les sanctions et punitions éventuelles et d’autres
nombreuses informations sont disponibles sur l’Espace Numérique de Travail « savoirs numériques 5962 ».
Un code d’accès vous sera communiqué en début d’année scolaire.

Les conseillers principaux d’éducation sont à votre disposition pour tout problème lié à la
scolarité des élèves. N’hésitez pas à les contacter et veillez à les informer régulièrement
de toute information susceptible d’éclairer la scolarité de l’élève.
Signature(s) :
Je (nous) soussigné(e, s, es) agissant en tant que responsable(s) légal(aux) certifie(ions) l’exactitude des
informations mentionnées ci-dessus et m’(nous) engage(ons) à communiquer au secrétariat du collège Paul
Verlaine, dans les meilleurs délais, toute modification intervenue dans la situation familiale de l’élève et/ou dans
nos coordonnées (tout particulièrement en cas de changements de numéro de téléphone portable ou fixe).
Responsable légal 1 :

Responsable légal 2 :

 mère  père  autre en qualité de : _________________

 mère  père  autre en qualité de : _________________

Date :

Date :

Signature :

Signature :

