
COLLEGE MONT-MIROIR      25120 MAICHE 

Année scolaire  ……..-…….. 

 

FICHE ELEVE 

ELEVE   

NOM :…………………………………………………………….. CLASSE : 

Prénoms :……………………………………………………….. Redoublement :   � OUI  � NON 

Sexe :    � F      � M        Département…………………………… 

Né(e) le ………/………/……..  

Nationalité :………………………….. 

 

Commune……………………………….. 

Frères et sœurs dans l’établissement : 
 

Utilise le ramassage scolaire :  

� OUI  � NON 
 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Classe 

………………… 

…………………          

..……………….         

………………… 
 

Circuit : 

………………………………………………… 

…………………………………………………

………………………………………………… 

SCOLARITE ANNEE PRECEDENTE 

 

Etablissement :…………………………………………………… 

 

Classe :…………………………………… 

RESPONSABLES DE L’ELEVE 

LEGAL 1 LEGAL 2 

NOM :  NOM :  

Prénoms :  Prénoms :  

Lien de parenté avec l’élève :  

� Parents   

vivant maritalement    � OUI   � NON 

� TUTEUR      � Famille d’accueil / Foyer  

Lien de parenté avec l’élève :  

� Parents   

vivant maritalement    � OUI   � NON 

� TUTEUR      � Famille d’accueil / Foyer   

Adresse : ………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

N° Tel personnel :  N° Tel personnel :  

N° Tel professionnel :  N° Tel professionnel :  

Profession :                   

Employeur :  

Profession :                   

Employeur :  

N° de Sécurité Sociale :  N° de Sécurité Sociale :  

 

Personne à prévenir en cas d’urgence 

NOM : ………………………………………………………………. Prénoms : ………………………… 

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

Lien de parenté : � famille  � Ami  � Voisin/ 

gardienne 

Dépôt de signatures 

Légal 1 :  Légal 2 : 

 

 

 
 



REGIMES ENTREES/SORTIES  

Remarques importantes concernant les régimes 

  (A LIRE IMPERATIVEMENT) 

1. Pour des raisons de sécurité, les élèves doivent se rendre directement au collège, dès la descente des 

bus. 

2. L’élève qui quitte le collège avant 16h30 ne peut pas stationner devant le collège sans surveillance pour 

attendre le car. Il doit être pris en charge par un adulte après signature du cahier de sortie (1).  

3. En cas d’absence imprévue de professeur pour la première heure de cours ou pour la dernière heure de 

cours de la journée, l’élève (quel que soit son régime) n’est pas autorisé à sortir de l’établissement. 

4. En cas d’absence anticipée de professeur (ou tout autre modification d’emploi du temps), sur demande 

écrite ponctuelle des parents, l’élève peut arriver pour sa première heure de cours de la journée. 

5. Toute sortie du collège entre deux heures de cours est interdite.  

6. Attention, dans le cas des régimes « externe » ou « demi-pensionnaire maîchois », votre enfant reste 

sous votre entière responsabilité avant sa première heure de cours et après sa dernière heure de la 

journée. La signature de choix du régime vaut décharge.  

� EXTERNE 
 

Autorisé à entrer pour sa première heure de la 

demi-journée*  et à quitter l’établissement dès la 

fin du dernier cours de la demi-journée*.  

 

Signature :   

Le 

*de l’emploi du temps habituel (CF remarques 3 et 4). 

� DEMI-PENSIONNAIRE 

« MAICHOIS » 
Réservé aux élèves résidant à Maîche 

 

Autorisé à entrer pour sa première heure de la 

journée* et à quitter l’établissement dès la fin du 

dernier cours de la journée*.  

 

Signature :  

Le 

*de l’emploi du temps habituel (CF remarques 3 et 4). 

� INTERNE 

 
 

 

Signature :  

Le 

 

 

 
  

� DEMI – PENSIONNAIRE 

« TRANSPORTE» 

 
Arrive à 8H10 et quitte l’établissement à 

16H30. Peut déroger à ces horaires, s’il est 

pris en charge par une personne autorisée 

(1) avec signature du cahier de sortie. 

 

Signature :  

Le 

 

Cas particuliers: 
 

�Elèves n’ayant pas cours un après-midi par 

semaine: sortie avant le repas ou en début 

d’après-midi contre signature du cahier de 

sortie par une personne autorisée (1).  

 

�Sur demande écrite des responsables à 

l’attention de la CPE, après la mise en place 

définitive des emplois du temps : 

demande d’entrée libre de l’élève  pour sa 

première heure de cours de la journée (jour(s) 

de la semaine et heure d’arrivée à préciser).  

Toute sortie en fin de journée entre 13h30 et 

16h30 se fera contre signature du cahier de 

sortie par une personne autorisée (1). 

(1) PERSONNES AUTORISEES : Nom des personnes adultes (autres que les parents) 

autorisées, pour l’année scolaire, à prendre en charge l’élève.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      Signature :                                                        Le :  

 

(L’ajout ou le retrait d’une personne est possible tout au long de l’année scolaire, à la demande 

des responsables, par courrier à l’attention du CPE). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


