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INSCRIPTIONS 2020 – 2021

PIECES A FOURNIR

INSCRIPTIONS des nouveaux élèves
- Photocopie du livret de famille ou extrait de naissance de l’élève.
- Carte d’identité du responsable légal
- 3 photos d’identité.

- Justificatif de domicile (quittance EDF ou Eau ou téléphone) au nom du responsable légal. Si
vous habitez chez une personne, le justificatif , le numéro de téléphone ainsi que la photocopie
de la carte d’identité, du passeport ou du titre de séjour de cette personne.

- Attestation assurance scolaire (facultative).
- Photocopie des vaccinations à jour : BCG, DTP, FIEVRE JAUNE, ROR, HEP(B)

- Notification d'affectation.
- Fiche d'urgence à compléter.

NB : Pour les étrangers : - Photocopie du passeport des parents, ou à défaut de la carte de séjour
- Extrait de naissance de l’élève traduit en français

REINSCRIPTIONS des élèves du collège Constant Chlore
- Reçu de remise des livres (quitus) indiquant que les livres ont été rendus.
- 2 photos d’identité.

- Justificatif de domicile (quittance EDF ou Eau ou téléphone) au nom du responsable. Si vous
habitez chez une personne, le justificatif , le numéro de téléphone ainsi que la photocopie de la
carte d’identité, du passeport ou du titre de séjour de cette personne.

- Attestation assurance scolaire (facultative).
- Photocopie des vaccinations à jour pour les élèves de 3°. 4°. 5°
- Fiche d'urgence à compléter

ATTENTION

Les familles doivent amener les copies de chaque document demandé (il ne sera fait
aucune copie au collège). Les enfants et la personne hébergeante doivent être
présents avec leurs responsables légaux.



FICHE D’URGENCE A L’INTENTION DES PARENTS
Année 20…/20…

Nom de l’élève : ……………………………………………………… Classe :………

Prénom :…………………………………..………………………..…. Date de naissance :…..…..…..….….

Nom du représentant légal :…….….………….………….….…..……….….………………..……………….

Adresse :….….….…….….….….….…….…………………………………….….….….………………..………….

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

N° et adresse du centre de sécurité sociale :…….….….…….….…………………………………………………….

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

N° et adresse de l’organisme d’assurance scolaire :…..……..…..…………….….…..….……………….………….

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

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. Veuillez
faciliter notre tâche en nous transmettant un numéro joignable :

N° du domicile :…..……………………..……. N° portable :..............….….………………………

N° du lieu de travail :..………………………… N° portable :..............….….………………………

Nom et numéro de la personne susceptible de vous prévenir rapidement :…....…..…....……………………………

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

Observations particulières que vous jugez utile à apporter à la connaissance de l’établissement (allergies,
traitement en cours, précautions particulières à prendre) :

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

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

Si votre enfant est atteint d’une maladie susceptible d’avoir un retentissement sur sa vie dans l’établissement,
veuillez renseigner la fiche médicale confidentielle jointe et la transmettre sous enveloppe cachetée à l’attention
du médecin scolaire et/ de l’infirmière scolaire.

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté (par le médecin régulateur du SAMU) et transporté par
les services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté.

VACCINATIONS OBLIGATOIRES POUR L’INSCRIPTION AU COLLEGE

Les élèves sont priés de joindre les photocopies des certificats de vaccinations suivantes ou le bon de vaccination :

Vaccin antitétanique (D.T.P ou D.T.C.P) :………………………………...

Vaccin contre la fièvre jaune :…….….…….……………………….…….

Nom, adresse et n° de téléphone du médecin traitant :….….….…….…………………………………….………….

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

Date et signature :

document non confidentiel à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire



 
 
FOURNITURES SCOLAIRE 2020/2021                                                                                                       6ème 

POUR TOUTES LES MATIERES  

 

 

➢ 1 cartable (tous modèle suffisamment grand                                                                                                                        

pour contenir le matériel scolaire sans le 

détériorer) 

➢ 1 trousse 

➢ 4 stylos (bleu, noir, rouge et vert) 

➢ 2 crayons à papier HB 

➢ 1 surligneur jaune 

➢ 1 bâton de colle 

➢ 1 gomme 

➢ 1 taille crayon 

➢ 1 paire de ciseaux à bouts 

 

➢ 1 règle de 30 cm 

➢ 1 set équerre, rapporteur et 

compas 

➢ 1 boite de 12 crayons de couleur 

(utilisé dans toutes les matières) 

➢ 1 rouleau de plastique 

transparent pour recouvrir les 

livres (obligatoire) 

➢ 1 jeu d’étiquettes pour les livres 

➢ 1 cahier de texte ou agenda 

➢ 1 clé USB 8go ou plus 

 

➢ 1 cahier de brouillon (pour 

toutes les matières) 

➢ 1 paquet de feuille simples 

grands carreaux (à renouveler 

si nécessaire)  

➢ 1 paquet de feuille double 

grands carreaux (à renouveler 

si nécessaire) 

 

FRANÇAIS  2 grands cahiers 24*32 cm de 96 pages, grands carreaux, 2 grands protèges cahiers rouge 

24*32 cm 

HISTOIRE-GEO 1 grand cahier 24*32 cm de 96 pages, grands carreaux, 1 grand protège cahiers vert. 

MATHEMATIQUE 2 grands cahiers 24*32 cm de 96 pages, petits carreaux, 2 grands protèges cahiers bleu           

1 calculatrice spéciale collège CASIO fx-92 

ANGLAIS 1 grand cahier 24*32 cm de 96 pages, grands carreaux, 1 grand protège cahiers jaune. 

1 cahier Workbook de 7,5€ commandé par le collège à régler à la rentrée. 

SVT 1 grand cahier 24*32 cm de 96 pages, grands carreaux, 1 grand protège cahiers marron. 

EDUC-MUSICALE 1 cahier de 96 pages 

ARTS PLASTIQUE 1 grand cahier de 24*32 cm 96 pages, 1 grand protège cahiers orange                                           

1 pochette de feuilles dessin blanche 180g/m2 24*32 cm, 1 pochette de feuilles calque 21*29 

7 cm                                                                                                                                                                

1 tube de gouache noir, blanc, bleu primaire, rouge primaire, jaune primaire                               

3 pinceaux n° 4, 10, 16                                                                                                                               

1 paquet de 12 feutres 

SCIENCES-

PHYSIQUES 

1 grand cahier 24*32 cm de 96 pages, grands carreaux, 1 grand protège cahiers violet. 

TECHNOLOGIE 1 porte-vues de 40 pages minimum (80 vues), 1 chemise a rabats en plastique 21*29, 7cm 

EPS Tee-shirt rouge uni à manches courtes ( pas de débardeur, pas de filet) ; short de sport non 

moulant (pas de jeans) ; 1 paire de chaussures de sport. 

U.P.E.2A 1 grand cahier 24*32 cm de 96 pages, grands carreaux, 1 grand protège cahiers rose 

TENUE 

REGLEMENTAIRE 

Haut jaune uni, en coton à manches courtes: sans inscription, non moulant                                    

Bas bleu ou noir               
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