
FICHE 1

FICHE D’INSCRIPTION

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

Classe à la rentrée 2020 :  

Pour les élèves de 6ème et les nouveaux élèves : FJOINDRE la photocopie de la totalité du livret de famille
                                                                                                          (pages parents + enfants)

IDENTITE DE L’ELEVE

Nom de l’élève : 

Prénom (s) : 

Date de naissance : Sexe : 

Ville de naissance  : 

Département de naissance (n°):    Nationalité :  

Adresse de l’élève : 

Code Postal  :   Ville : 

Langue vivante 1 : 

Entrée en 6ème : pour les inscriptions en bilangue (option ouverte à tous les élèves de CM2)   FJOINDRE  1 lettre de motivation 
de la part de l’élève et les résultats scolaires de CM2. L’inscription en bilangue sera définitive après accord de la commission de 
recrutement

Langue vivante 2 : 
LV2 dès la 5ème  sauf Segpa et Ulis – Les élèves bilangues depuis la 6ème ont déjà deux langues : choix LV2 inutile.

Options :      
Entrée en section sportive : les candidatures se font en fin de 6ème . Les élèves admis en section sportive suivent l’option en 5ème

et en 4ème.  L’inscription en section sportive dès la 5ème devient définitive après accord de la commission de recrutement

Régime* : 
*IMPORTANT : prendre connaissance des régimes des entrées et sorties du collège à la fin de ce document.
Le représentant légal détient l’autorité parentale sur l’élève mineur soit par nature (parents), soit sur décision de justice. Il peut 
accomplir tous les actes relatifs à la scolarité de l’élève. Le lien avec l’élève est à choisir parmi : mère, père, ascendant (grand-
parent), fratrie (soeur, frère), autre membre de la famille (oncle, tante, cousin, etc.), tuteur,élève lui-même (pour les élèves majeurs), 
Aide Sociale à l’Enfance, éducateur, assistant familial, autre lien (ex. : beau-parent)

En cas de séparation ou divorce  FJOINDRE la photocopie du jugement de divorce ou de séparation

Représentant légal et responsable financier désigné pour le règlement de tous les frais liés à la scolarité (demi-
pension, versement bourses…) 

Lien de parenté avec l’élève :    si autre précisez : 

Nom :     Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :   Commune : 

( domicile :   ( travail :    ( portable : 

Acceptez-vous de recevoir des sms ?                   Contact en priorité ? 

Adresse courriel (@ : sélectionner touche ALT GR+touche à) : 

CHORALE LATIN dès la 5ème



Autorisez-vous la communication de vos coordonnées aux associations de parents d’élèves ? 

Profession : 

Nombre d’enfants à charge dans l’établissement :   si plusieurs précisez le (s) nom (s) et prénom (s) de la fratrie :  

 

2  ème   Représentant légal       

Lien de parenté avec l’élève :    si autre précisez : 

Nom :     Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :   Commune : 

( domicile :   ( travail :    ( portable : 

Acceptez-vous de recevoir des sms ?                   Contact en priorité ? 

Adresse courriel (@ : sélectionner touche ALT GR+touche à) : 

Autorisez-vous la communication de vos coordonnées aux associations de parents d’élèves ? 

Profession : 

Nombre d’enfants à charge dans l’établissement :   si plusieurs précisez le (s) nom (s) et prénom (s) de la fratrie :  

 

Autre personne à contacter     en cas d’accident (hors représentants légaux )  

Nom :     Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :   Commune : 

( domicile :   ( travail :    ( portable : 

Lien de parenté avec l’élève :    si autre précisez : 

Scolarité de l’année précédente 2019-2020

Classe :     Etablissement :   Si autre, précisez le nom de l'établissement, la 

commune et le département : 

Langue vivante 1 :                                                               si autre précisez :                 

Langue vivante 2 : si autre précisez : 

Ramassage scolaire 2020-2021

L'élève utilise le ramassage scolaire :    Circuit : 

Personnes autorisées
Nom des personnes adultes (autres que les parents) autorisées, pour l'année 2020/2021, à prendre en charge l'élève (l'ajout ou le 
retrait d'une personne est possible tout au long de l'année scolaire, sur demande écrite au / à la CPE)

Mon enfant est demi-pensionnaire maîchois : obligation de justifier d'une adresse à Maîche (résidence de l'un des responsables légaux, d'un 
autre membre de la famille tel que les grands parents ou résidence professionnelle). Préciser cette adresse à Maîche (N° de voie, rue, domicile de..) :

  Je certifie avoir pris connaissance des régimes des entrées et des sorties du collège, ci-après.                   

Date :                                      Signatures des représentants légaux :  



REGIMES DES ENTREES ET DES SORTIES
 DU COLLEGE MONT MIROIR

1- Pour des raisons de sécurité, les élèves doivent se rendre directement au collège, dès la descente du bus.
2- L'élève qui quitte le collège avant 16 h 30 ne peut pas stationner devant le collège sans surveillance pour 
attendre les transports scolaires. Il doit être pris en charge par un adulte après signature du cahier de sorties 
ou sur demande écrite au/ à la CPE.
3- Toute sortie du collège entre deux heures de cours est interdite.
4- Un élève demi-pensionnaire ne peut sortir seul avec une autorisation écrite des responsables et revenir 
ensuite au collège (hors RDV médicaux ou désinscription du self).
5- Attention, dans le cas des régime « externe » ou « demi-pensionnaire maîchois », votre enfant reste sous 
votre  entière responsabilité avant sa première heure de cours et après sa dernière de la journée. La signature 
de la fiche d'inscription 2020/2021 vaut décharge.
6- Un élève demi-pensionnaire qui ne mange pas tous les midis au collège doit sortir les jours concernés sur 
signature du cahier de sorties ou avec une autorisation écrite annuelle. Une demande écrite doit également être
adressée à l'Intendance.

Mon enfant est
 externe

Mon enfant est 
demi-pensionnaire Maîchois

Mon enfant est 
demi-pensionnaire

transporté par les bus

ENTREE DES ELEVES

REGIME REGULIER

Il est attendu au plus tôt 10 minutes 
avant la sonnerie de sa première 
heure de cours de la demi-journée

Il est attendu au plus tôt 10 minutes 
avant la sonnerie de sa première 
heure de cours de la journée

Il est attendu dès la sortie du bus à 
partir de 7 h 25. Entrée plus tardive 
possible avec une autorisation 
annuelle ou ponctuelle.

SORTIE DES ELEVES

REGIME REGULIER

Il est autorisé à quitter le collège 
après sa dernière heure de cours de
la demi-journée

Il est autorisé à quitter le collège 
après sa dernière heure de cours de
la journée

Il reste au collège jusqu'à 16 h 30. 
Sortie anticipée possible avec une 
autorisation annuelle ou ponctuelle.

ABSENCE PREVUE de 
professeur inscrite au carnet 
de liaison et signée par les 
parents

Il est autorisé à arriver pour sa 
première heure de cours de la demi-
journée et/ou à quitter le collège 
après la dernière heure de cours de 
la demi-journée (en tenant compte 
de l'absence du professeur)

Il est autorisé à arriver pour sa 
première heure de cours de la 
journée et/ou à quitter le collège 
après la dernière heure de cours de 
la journée (en tenant compte de 
l'absence du professeur)

Il est attendu dès la sortie du bus à 
partir de 7 h 25 et reste jusqu'à 16 h 
30. Entrée plus tardive ou sortie 
anticipée possible avec autorisation 
ponctuelle qui tient compte de 
l'absence du professeur

ABSENCE IMPREVUE de 
professeur

Quel que soit le régime, il se rend en étude. Il sortira du collège à l'heure habituelle de son emploi du temps.

Sortie possible sur signature du cahier de sorties par une personne autorisée ou envoi d'un mail au / à la CPE par
l'un des responsables légaux à : vie-scolaire1.0251373g@ac-besancon.fr 
NB : L'élève peut contacter sa famille pour l'informer de l'absence du professeur en passant par le bureau de la 
vie scolaire.
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