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 Nom de l’élève :………………………………………………….. 
  

DOSSIER D’INSCRIPTION  
en 6° ou nouveaux inscrits 

 RENTREE 2021 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous le dossier d’inscription de votre enfant au collège Saint Exupéry à 
Parentis en Born. 
 

Nous vous demandons de prendre le temps de le remplir dans son intégralité et de nous le retourner pour le vendredi 
25 juin prochain par mail à l'adresse suivante  

 
Pour une rentrée en 6ème :  inscription6eme.college.parentis@gmail.com  
Pour une nouvelle inscription en 5ème :  inscription5eme.college.parentis@gmail.com  
Pour une nouvelle inscription en 4ème :  inscription4eme.college.parentis@gmail.com 
Pour une nouvelle inscription en 3ème :  inscription3eme.college.parentis@gmail.com 
 
En cas de difficultés, merci de prendre contact à l’adresse mail suivante : anne.grave@ac-bordeaux.fr . 
Pour toute situation particulière, nécessitant un dialogue entre l’établissement et la famille, merci de prendre RDV 
auprès de la Vie Scolaire : M. LAULAN Conseiller Principal d’Education au 05.58.78.92.81. 
 
Les pièces justificatives à joindre sont :  

- Carte Nationale d’Identité 
- Livret de famille 
- Attestation de domicile si elle n’a pas déjà été transmise au secrétariat 
- RIB  
- Photocopie des 3 derniers bulletins de l’année précédente 
- L’exeat 
- Photocopies du carnet de vaccination 
- Jugement de divorce le cas échéant 

 

A la rentrée, vous aurez à rendre impérativement au Professeur Principal : 

 
 - Assurance scolaire 2021-2022 
   
Une fois tous les documents rendus, l'inscription de votre enfant sera effective et nous pourrons vous remettre un 
certificat de scolarité. 
 
Vous trouverez également à la fin de ce document toutes les informations concernant :  
  
 - le fonctionnement de l'intendance 
 - l’explication des régimes de sortie vie scolaire (rouge, vert, jaune) 
  

et sur le site du collège www.collegeparentis.com (Page d’accueil --> Inscriptions) toutes les informations générales 

concernant: 
 
- la liste des fournitures 

 - la charte informatique 
 - le règlement intérieur 
 - les informations concernant le latin/Grec 
 - les informations concernant la section rugby 
 - un lien vers le site des transports scolaires et des informations sur le chèque sport. 

 
La constitution des classes est la prérogative de l'équipe pédagogique. En cas de demandes particulières, veuillez 
adresser un courrier le 23 juin 2021 au plus tard qui sera soumis à avis et validation du chef d'établissement.  

mailto:inscription6eme.college.parentis@gmail.com
mailto:inscription5eme.college.parentis@gmail.com
mailto:inscription4eme.college.parentis@gmail.com
mailto:inscription3eme.college.parentis@gmail.com
mailto:anne.grave@ac-bordeaux.fr
http://www.collegeparentis.com/
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Renseignements concernant l'élève 
 
NOM : ………………………………………….       PRENOMS : …………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE: ………………………….. LIEU DE NAISSANCE :……………………………… 

CLASSE ACTUELLE: …………………………….  

CLASSE A LA RENTREE 2021 :     

 Pour les entrants en 6ème (Hors SEGPA): choix de la LV1      Anglais    Bilangue Allemand (Angais et Allemand) 

 

Pour les entrants en 5ème (Hors SEGPA): choix de la LV1      Anglais           
      choix de la Lv2       Espagnol      Allemand 

           inscription au latin   Oui  Non ☐ incompatible avec l’option rugby 

           inscription à la s. rugby  Oui  Non   incompatible avec l’option allemand 
 

Pour les entrants en 4ème (Hors SEGPA): choix de la LV1      Anglais           
      choix de la Lv2       Espagnol      Allemand 

      inscription au latin    Oui  Non  incompatible avec l’option rugby 
                                                                      inscription à la s. rugby          Oui  Non  incompatible avec l’option allemand 
 
Pour les entrants en 3ème (Hors SEGPA):    choix de la LV1      Anglais           

      choix de la Lv2       Espagnol      Allemand 

      inscription au latin   Oui  Non  incompatible avec l’option rugby 
           inscription au Grec   Oui  Non  incompatible avec l’option rugby 
          inscription à la s. rugby   Oui  Non  incompatible avec l’option allemand 
 
L'inscription à la section sportive rugby n'est validée qu'après acceptation du dossier par la commission. 
 

Renseignements concernant la famille 
 
 1- Responsable préférentiel :  
 

NOM : …………………………………………. PRENOM : …………………………………………… 

 Père  Mère   Autre cas  (préciser):.................................................................. 

 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………............................. 

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

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

 

E mail valide : ……………………………………………………………………………………………………. 

Tel domicile : ……………………………………………………………………………………………………… 

Tel portable : ……………………………………………………………………………………………………… 

Tel professionnel : ……………………………………………………………………………………………… 

Profession : A REMPLIR OBLIGATOIREMENT ............................................................................................................. 

Situation familiale : marié(e) / pacsé(e) / vie maritale          Divorcé(e)              veuf/veuve  

Nombre d'enfants à charge : .............................................................. 

Autorisations administratives :  

J'autorise l'administration à communiquer mes coordonnées aux associations de parents d'élèves :   

  oui  non  

J'autorise la vie scolaire à m'informer des absences par sms :    Oui     Non                          

 

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

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

N° et adresse de l'assurance scolaire :  

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

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

 

La famille est-elle suivie par un service social ?      Oui  Non  

Adresse de ce service:  

 

 2- Autre responsable légal 

NOM : …………………………………………………….. PRENOM : ……………………………………………………… 

Père  Mère   Autre cas  (préciser):.................................................................. 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………............................. 

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

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

Email valide : ……………………………………………………………………………………………………. 

Tel domicile : ……………………………………………………………………………………………………… 

Tel portable : ……………………………………………………………………………………………………… 

Tel professionnel : ……………………………………………………………………………………………… 

Profession : A REMPLIR OBLIGATOIREMENT............................................................................................................. 

Situation familiale : marié(e) / pacsé(e) / vie maritale          Divorcé(e)              veuf/veuve  

Nombre d'enfants à charge : .............................................................. 

Autorisations administratives :  

J'autorise l'administration à communiquer mes coordonnées aux associations de parents d'élèves :   

  oui  non  

J'autorise la vie scolaire à m'informer des absences par sms :    Oui     Non  

 

3- Responsable Financier  

 

Pour le règlement de la cantine, les voyages etc... 

Attention : Le nom sur le RIB doit correspondre au nom du responsable financier 

NOM : …………………………………………………….. PRENOM : ………………………………………………. 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………............................. 

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

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

 

4- Autre contact pour appel d'urgence si les représentants légaux ne sont pas joignables  

 

NOM : ..................................................... PRENOM : ................................................................. 

Lien de parenté : ......................................................................................... 

Tel domicile : ................................ Tel portable : ....................................... 
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Autorisations administratives :  
 
L'autorisation de de sortie pour l'année 2020-2021 (voir le document annexe explicatif intitulé "autorisation de 
sortie"):     vert     jaune    rouge 
Dans un souci de prévention et d'apprentissage progressif de l'autonomie, le régime de sortie rouge est fortement 
recommandé pour les élèves dépendant des transports scolaires et pour les élèves de 6ème et de 5ème. 
 
 J’accepte que mes données à caractère personnel (nom, prénom, adresse, établissement) soient transmises à la 
collectivité territoriale de rattachement de mon établissement scolaire aux fins de l’attribution éventuelle d’aides à la 
scolarité. 
Ces informations seront transmises aux services gestionnaires de la collectivité territoriale de rattachement dans 
l’unique but d’étudier mes droits à attribution d’aides à la scolarité. Ces données ne seront conservées que durant 
l’année scolaire en cours. Je dispose du droit d’accéder à ces données, de les rectifier et de les effacer. 
 
 

Autorisation de diffusion : 

Représentant légal  

NOM - PRENOM:……………………………………………………….. de l'enfant :………………………………………………… 

Dans le cadre de projets pédagogiques, éducatifs et culturels, sorties, voyages et toutes autres activités, je donne mon 

accord pour l'utilisation sur les médias propres à l'établissement (site internet, plaquettes...): 

 la diffusion des photographies et vidéo de mon enfant   Oui  Non                                 

 la diffusion d'enregistrements sonores de sa voix   Oui  Non                                   

 la diffusion de créations réalisées par mon enfant en classe  Oui  Non  

La demande et la signature du dossier d'inscription vaut acceptation du règlement intérieur et acceptation de la 

Charte informatique du collège (document intitulée "Charte informatique" sur le site internet du Collège). 

Je soussigné(e) ………………………………………………….. le père (ou resp. legal)   ou la mère (ou resp. legal)  ou la 

personne en charge de l'élève  (Cochez l'une des situations) 

 certifie sur l'honneur que les renseignements portés sur cette déclaration sont exacts. 

Date et signature   
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FICHE INTENDANCE 
 

Etablissement fréquenté en 2021-2022: CO 
NOM: ……………………………………………………… PRENOM: ……………………………………………………… 
CLASSE EN SEPTEMBRE 2021: 
 
Le régime DP en 2021-2022 : indiquez :  DP 5                  DP 4 (sans le mercredi)    
     DP AU TICKET (2 jours maximum par semaine)   Externe 
 

Le responsable financier:  

Attention : Le nom sur le RIB doit correspondre au nom du responsable financier 
NOM : ………………………………………………………. PRENOM : ……………………………………………………. 
 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
Je soussigné(e) …………………………………………….. 

le père (ou resp. legal)   ou la mère (ou resp. legal)  ou la personne en charge de l'élève  (Cochez l'une des 

situations)                                                                                                                                                   

certifie sur l'honneur que les renseignements portés sur cette déclaration sont exacts. 

Date et signature   
 

 
 
 
JOINDRE (en pièces jointes) IMPERATIVEMENT UN RIB : indispensable pour le paiement des bourses, le 
remboursement des frais de stage ou d'éventuelles aides ou reliquat aux voyages. 
 

Attention: Pour ceux qui souhaitent régler la cantine en prélèvement mensuel, merci de bien vouloir joindre au 

dossier le mandat de prélèvement que vous trouverez sur le site du collège au www.collegeparentis.com 

 

 

Aides possibles pour la restauration et la scolarité :  

--> La demande de bourse (départementale et nationale) devra se faire début septembre, 

--> dossier de fonds social: se rapprocher de l'assistante sociale, du CPE ou du directeur de la SEGPA. 

   

file://///horus/partage/admin/partage/1-Anne%20MAJ/RENTREE%20ELEVE/2020/Dossier%20d'inscription/Inscription/www.collegeparentis.com
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FICHE INFIRMERIE OBLIGATOIRE 
Si vous avez des informations CONFIDENTIELLES, vous pouvez envoyer un mail à 

infirmeriecitescolaireparentis@gmail.com  

 
NOM - PRENOM :  
Date de naissance :      Lieu de naissance :  
  
Niveau de classe : 
Collège ST EXUPERY :   6ème   5ème  4ème 

 3ème   
 
Prénom et classe des frères ou sœurs :  
 ADRESSE:  
 
Tel portable :          
E mail:  
 

RESPONSABLE PREFERENTIEL 
Nom et Prénom (1) :  

RESPONSABLE LEGAL 2 
Nom et Prénom (1) :  

TEL domicile :  
TEL professionnel :  
Adresse (si différente) :  

TEL domicile :  
TEL professionnel :  
Adresse (si différente) :  

  

  

Médecin traitant : M       Adresse :  
  
N° de téléphone :  
N° de Sécurité Sociale :   
(Obligatoire en cas d'évacuation de l'élève vers un centre hospitalier) 
 

Exceptionnellement si je ne peux pas venir chercher mon enfant, ou si je ne suis pas joignable, j'autorise la (les) 
personne(s) suivante(s) à le (la) prendre en charge. 
 
Nom et prénom de la personne 
N° de téléphone : 

DATE DU DERNIER RAPPEL VACCIN DTP :  

Merci de joindre une photocopie des vaccins 
(1) précisez si divorce ou décès de l'un des parents 
 

mailto:infirmeriecitescolaireparentis@gmail.com
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Renseignements médicaux:  
Votre enfant porte- t-il des lunettes ou des lentilles    OUI        NON   
 

Votre enfant présente-t-il : 
     Asthme  Hémophilie    Diabète   Epilepsie         Spasmophilie  crise d'angoisse  
 Dyslexie       Dyspraxie     Autres  (à préciser)    
 

A-t-il subi des interventions chirurgicales ?   OUI  NON    
Si oui préciser lesquelles :  
 
Votre enfant est-il allergique ? 
 OUI (à préciser ci-dessous)  NON 
 
Votre enfant suit-il un traitement ? 
Nom du médecin spécialiste 
 
Attention : L'infirmière n'est pas habilitée à donner des médicaments sans prescription médicale. 
Ainsi, si votre enfant prend un traitement pendant ses temps scolaires (même pour asthme, migraine, 
dysménorrhées…), a un souci de santé en particulier, a un PAI ; il est indispensable dans son intérêt de vous 
rendre à l'infirmerie de l'établissement ou de contacter les infirmières par mail afin de les informer et de 
remplir les documents nécessaires.  
Coordonnées : 
Tel : 05.58.78.92.86  
Mail : infirmeriecitescolaireparentis@gmail.com  
 

Un Projet d'Accueil Individualisé a-t-il été mis en place dans sa scolarité antérieure ?    
         OUI        NON   
Si oui, souhaitez-vous le reconduire?    OUI        NON   
Un PAP a-t-il été mis en place dans sa scolarité antérieure ?  OUI        NON   
Un PPS a-t-il été mis en place dans sa scolarité antérieure ?  OUI        NON   
 

Votre enfant est-il suivi par un psychologue ou un psychiatre ? OUI        NON   
 Nom : 
 
Votre famille est-elle accompagnée par les services sociaux ? OUI        NON   
Assistante sociale :                                     Nom : 
Éducatrice :           Nom : 
 

Avez-vous autre chose à nous signaler? 

Je soussigné(e)                                                                                                                                                                                     

le père (ou resp. legal)   ou la mère (ou resp. legal)  ou la personne en charge de l'élève  (Cochez l'une des 

situations)                                                                                                                                                   

certifie sur l'honneur que les renseignements portés sur cette déclaration sont exacts. 

Date et signature               Cocher pour signature ou apposer votre signature électronique  

 

mailto:infirmeriecitescolaireparentis@gmail.com
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ANNEXE 

SERVICE DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT 
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

 
Le service de demi-pension fonctionne du lundi au vendredi sous forme d'un « self-service ». 
 
L'inscription se fait EN DEBUT D'ANNEE SCOLAIRE et pour au moins un trimestre entier. 
 
Le changement de régime est autorisé à la fin de chaque trimestre sur courrier adressé au chef d'établissement. 
Il est également autorisé en cours de trimestre dans les cas suivants : changement de domicile, évènement familial 
grave, sur avis médical. 
 
Une remise d'ordre n'est accordée aux élèves que dans les cas suivants : départ anticipé (changement 
d'établissement, de domicile…), maladie au moins égale à 1 jour de fonctionnement de la demi-pension sur 
présentation du certificat médical,  exclusion, décès, grève comportant fermeture de service, fermeture du service 
pour cas de force majeure, stage en entreprise, participation à un voyage ou sortie scolaire, scolarité partielle à 
l'étranger. 
 
Les tarifs ANNUELS sont fixés par le Conseil Régional sur le principe d'abonnements. Ils varient en fonction du 
type de service choisi : 
 

- Demi-pensionnaire 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 
Attention : ce forfait concerne exclusivement la journée du mercredi  
 
- Demi-pensionnaire 5 jours (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi) 

 
- Internat (du lundi au vendredi) 

 
TARIFS DE LA DEMI-PENSION /INTERNAT (depuis le 1er janvier 2019) 
 

- Abonnement 4 jours :    432.00 € 
- Abonnement 5 jours :    505.80 € 
- Abonnement internat :  1340.64 € 

 
PAIEMENT DE LA DEMI-PENSION/INTERNAT 
 
* Paiement au trimestre :  
- Le paiement de la demi-pension/internat s'effectue en 3 fois (en octobre, janvier et avril). Un avis détaillé est adressé 
aux familles (transmis par votre enfant). Il est payable dès réception. 
- Il est possible de régler en ligne par l'intermédiaire du site internet de l'établissement : www.citescolaireparentis.fr 
 
* Paiement mensuel :  

   - Sur demande auprès du service Intendance dès le mois de septembre. 
- Moyens de paiements acceptés : virement, espèces, CB, chèque, prélèvement (remplir le mandat de prélèvement ci-
joint)  

POUR LE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL  
REMPLIR LE DOCUMENT « MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA » CI-JOINT 

 
ATTENTION : 
Le nom sur le RIB et le nom sur le mandat SEPA doivent être identiques. 
Vous devez obligatoirement joindre un RIB. 
Vous pouvez transmettre le mandat SEPA au service intendance jusqu'au 15 septembre 2021. 
La demande d'autorisation est faite 1 fois pour chaque établissement :  
Exemple : votre enfant rentre en 6ème, l'autorisation perdure jusqu'à la fin de la 3ème. Une nouvelle demande sera faite 
pour l'entrée au lycée, qui couvrira la scolarité de la 2nd à la terminale. 
En cas d'obtention de bourses nationales couvrant la totalité de la demi-pension/internat, les prélèvements seront 
arrêtés et vous serez remboursés le cas échéant en fin d'année scolaire. 
Les prélèvements se font le 10 de chaque mois, d'octobre à juin.     

http://www.citescolaireparentis.fr/
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Autorisation de 

sortie 

 
Elève externe 

 
Elève demi-pensionnaire 

 

 

 
FEU VERT 

 
Si le professeur du(des) premier(s) cours de la demi-journée est(sont) 

absent(s), l'élève est autorisé à sortir 

 
Si le professeur du(des) dernier(s) cours de la demi-journée est(sont) 

absent(s), l'élève est autorisé à sortir 

 
Si le professeur du(des) premier(s) cours de la matinée est(sont) 

absent(s), l'élève est autorisé à sortir 

 
Si le professeur du(des) dernier(s) cours de l'après-midi est(sont) 

absent(s), l'élève est autorisé à sortir 

 

 

 

 

 

FEU JAUNE 

 

 
Si l'absence du(des) professeur(s) du(des) premier(s) cours de la demi- 

journée a été annoncée la veille, l'elève est autorisé à sortir 

 
Si l'absence du(des) professeur(s) du(des) dernier(s) cours de la demi- 

journée a été annoncée la veille, l'elève est autorisé à sortir 

 
Dans ces deux cas, si l'absence n'a pas été annoncée au plus tard la 

veille, l'élève n'est pas autorisé à sortir et doit rester à l'étude ou au CDI 

 

 
Si l'absence du(des) professeur(s) du(des) premier(s) cours de la 

matinée été annoncée la veille, l'elève est autorisé à sortir 

 
Si l'absence du(des) professeur(s) du(des) dernier(s) cours de l'après- 

midi a été annoncée la veille, l'elève est autorisé à sortir 

 
Dans ces deux cas, si l'absence n'a pas été annoncée au plus tard la 

veille, l'élève n'est pas autorisé à sortir et doit rester à l'étude ou au CDI 

 

 

 
FRU ROUGE 

 
L'élève est obligatoirement présent 

de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 

 
S'il n'a pas cours dans son emploi du temps ou si un professeur est 

absent, il se rend à l'étude ou au CDI. 

 
 

L'élève est obligatoirement présent de 8h30 à 17h. 

 
S'il n'a pas cours dans son emploi du temps ou si un professeur est 

absent, il se rend à l'étude ou au CDI. 

 

RAPPEL : Aucune sortie n'est autorisée entre deux cours ! 

 


