
INSCRIPTION AU COLLEGE
                    RENTREE 2020

Le dossier d’inscription (format 
suivants à compléter directement 
 

Fiche1 Inscription 
 

- Complétez soigneusement et signez la fiche après avoir pris connaissance des régimes 
de sortie du collège. 

Nous attirons votre attention sur la nécessité pour nous de pouvoir vous joindre. Il est donc 
important que nous ayons toujours un numéro de téléphone valide

 

JOINDRE 3 photos

chaque photo) - La copie de la totalité du 
de séparation le cas échéant

 

Fiche 2 Contrat d’inscription à la restauration scolaire
 

JOINDRE 1 Relevé 

pour les élèves externes
 

Fiche 3 Urgence Infirmerie 
 

JOINDRE les photocopies des pages de 

certificat de vaccination  
 

Fiche 4 Renseignements médicaux confidentiels
présentant des troubles divers
renseignement sous enveloppe cachetée 

 

Facultatif : 
 

Fiche 5  Adhésion au Foyer Socio Educatif 
 
Fiche 6  Adhésion à l’Association S
 

Ces documents sont des formulaires à compléter en ligne.
1/ Les imprimer et nous les faire parvenir

- par voie postale à l’adresse
- ou déposés dans la boîte aux lettres qui se trouve devant le collège

2/ Les enregistrer et nous les faire parvenir 
besancon.fr . Vous pouvez 
une enveloppe (attention de bien préciser le nom et le prénom de l’élève ainsi que la classe)
postale ou déposées dans la boîte aux lettres.

 

Les dossiers complets doivent être retournés au collège

 
 

1, Rue de l’Europe 
Site internet :       www.clg-mont

 

INSCRIPTION AU COLLEGE MONT MIROIR 
RENTREE 2020 

 
 

(format pdf inscriptible) comporte les documents 
directement en ligne : 

et signez la fiche après avoir pris connaissance des régimes 

Nous attirons votre attention sur la nécessité pour nous de pouvoir vous joindre. Il est donc 
important que nous ayons toujours un numéro de téléphone valide ainsi qu’une adresse mail

3 photos d’identité (inscrire les NOM et Prénom de l’élève au dos de 

a copie de la totalité du livret de famille - la copie du jugement de divorce
de séparation le cas échéant 

Contrat d’inscription à la restauration scolaire 

1 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal et l’agrafer au contrat

pour les élèves externes   (remboursements éventuels voyages, bourses…)

  

les photocopies des pages de vaccinations du carnet de santé ou un 

enseignements médicaux confidentiels. Information aux parents

présentant des troubles divers (problèmes de santé, difficultés d’apprentissage…
sous enveloppe cachetée le cas échéant 

dhésion au Foyer Socio Educatif  

dhésion à l’Association Sportive  

Ces documents sont des formulaires à compléter en ligne. Une fois complétés, vous pouvez
et nous les faire parvenir, accompagnés des pièces demandées

à l’adresse : Collège Mont Miroir 1 rue de l’Europe 25120 MAICHE 
dans la boîte aux lettres qui se trouve devant le collège.

et nous les faire parvenir par mail (1 seul envoi) à l’adresse 
Vous pouvez y joindre les pièces demandées ou nous faire parvenir
(attention de bien préciser le nom et le prénom de l’élève ainsi que la classe)

postale ou déposées dans la boîte aux lettres. 

Les dossiers complets doivent être retournés au collège
avant le 23 juin 2020 : 

1, Rue de l’Europe - BP 79 - 25120 MAICHE   -   Tél. 03.81.64.09.23  
mont-miroir.ac-besancon.fr          Courriel : ce.0251373g@ac

 

comporte les documents  

et signez la fiche après avoir pris connaissance des régimes d’entrée et 

Nous attirons votre attention sur la nécessité pour nous de pouvoir vous joindre. Il est donc 
ainsi qu’une adresse mail.  

inscrire les NOM et Prénom de l’élève au dos de 

jugement de divorce ou 

agrafer au contrat -même 

(remboursements éventuels voyages, bourses…) 

du carnet de santé ou un 

Information aux parents d’élèves 

, difficultés d’apprentissage…) –  Fiche de 

, vous pouvez : 
demandées : 

1 rue de l’Europe 25120 MAICHE  
. 

(1 seul envoi) à l’adresse ce.0251373g@ac-
ou nous faire parvenir celles-ci dans 

(attention de bien préciser le nom et le prénom de l’élève ainsi que la classe) par voie 

Les dossiers complets doivent être retournés au collège 

ce.0251373g@ac-besancon.fr 

 



Année scolaire 2020-2021 
 

 

Transports scolaires : 
 
Chaque élève transporté doit être muni d’un titre de transport (gratuit). 
Les demandes de titre de transport se font uniquement en ligne sur le site  

www.bourgognefranchecomte.fr . 
 
Pour avoir un titre de transport à la rentrée, l’inscription doit être réalisée avant le 16 
juillet 2020. Au-delà du 16 juillet 2020, les inscriptions restent possibles. Le risque 
étant de ne pas avoir de titre à la rentrée. 
 

La carte sans contact délivrée l’année dernière est à conserver durant toute la 
scolarité. Afin d’activer les droits de la carte, une demande doit être faite chaque 
année et pour chaque élève, en fin d’année scolaire pour la rentrée suivante. 
 
Si des familles n’arrivent pas à s’inscrire en ligne, un formulaire papier d’inscription 
est à télécharger sur le site internet ou à demander au collège. 
 
TRANSPORT SCOLAIRE ADAPTE : 
Le transport adapté s’adresse aux élèves en situation de handicap, appareillés et/ou 
pour lesquels aucun transport ordinaire n’est possible. 
Le formulaire de demande est téléchargeable sur le site internet du Département  
www.doubs.fr ou peut être demandé au collège 

Restauration scolaire : 

Le choix du forfait demi-pension (1,2,3 ou 4 jours) formulé à l’inscription pourra être 
modifié, sur demande écrite au service Intendance, en fonction de l’emploi du 
temps de votre enfant jusqu’au 25 septembre dernier délai.  
 
 

Bourse de collège : 
 

Les demandes de bourse de collège se font en ligne dès la rentrée de septembre en 
se connectant sur le site http:// www.clg-mont-miroir.ac-besancon.fr onglet 
« Scolarité services ».  
Un identifiant et un mot de passe vous sera fourni si vous n’en possédez pas. 
 

Scolarité : 
 
Merci d’informer le secrétariat de tout changement : téléphone, adresse, situation de 
famille…. 
Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier vous-mêmes ces informations à tout 
moment sur les téléservices à l’aide des identifiants fournis par le collège et qui sont 
valables pour toute la scolarité de votre enfant. 
 
En cas de changement d’établissement en cours d’année, veuillez informer le 
secrétariat par courrier papier ou par mail à l’adresse ce.0251373g@ac-besancon.fr 
 
Toute absence doit être signalée à la vie scolaire par téléphone ou par mail à 
l’adresse vie-scolaire1.0251373G@ac-besancon.fr 
 

 


