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Fiche de renseignements 
Année scolaire 2020 - 2021 

Les familles ont un droit d’accès et de modification aux données 
recueillies et saisies dans la Base Elèves BEE (via Téléservices). 

 
Première Inscription 

Réinscription 

 

 

IDENTITE DE L’ELEVE 

 

NOM : 

 
Prénom : Sexe : M F 

 
Adresse : 

 
Date de naissance : Lieu de naissance : 

 
Nationalité : Département ou pays de naissance : 

 

 Portable élève :  Mél élève :  

 

RESPONSABLE LEGAL 1 RESPONSABLE LEGAL 2 

 
NOM : 

Prénom : 

 
Lien de parenté : 

 
Profession : 

 

 
Adresse : 

 

 
 domicile : 

 portable : 

 travail : 

 
Mél : 

 
J’autorise Je n’autorise pas 

l’établissement à communiquer mes coordonnées 

aux associations de parents d’élèves. 

 
NOM : 

Prénom : 

 
Lien de parenté : 

 
Profession : 

 

 
Adresse : 

 

 
 domicile : 

 portable : 

 travail : 

 
Mél : 

 
J’autorise Je n’autorise pas 

l’établissement à communiquer mes coordonnées 

aux associations de parents d’élèves. 

Signature : 
Si envoi numérique, écrire uniquement 

son nom et initiale du prénom 

Signature : 
Si envoi numérique, écrire uniquement 

son nom et initiale du prénom 
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SCOLARITE 2019-2020 

 

Nom de l’établissement : 

 
Si autre établissement : 

Type : Nom : Public Privé 

Adresse : 

 

Classe fréquentée : CM2 6eme 5eme 4eme 3eme 

Aménagements spécifiques mis en place par l’établissement : 

P.A.I (Projet d’Accueil Individualisé) 

P.P.R.E (Programme Personnalisé de Réussite Educative) 

P.A.P (Plan d’Accompagnement Personnalisé) 

P.P.S (Projet Personnalisé de Scolarisation = avec notification M.D.P.H) 

Important : Toute reconduction des aménagements doit être formulée dès le début de l’année (ou lors de 

l’arrivée au collège) auprès du Professeur Principal et/ou de l’Infirmière scolaire. 

 

L’élève a-t-il déjà redoublé une classe au cours de sa scolarité ? Oui Non 

Si Oui, précisez : 

 

SCOLARITE 2020-2021 

 

Affectation en : 6
ème

 5
ème

 4
ème

 3
ème

 

Langue Vivante 1 : 

Langue Vivante 2 : 

(A partir de la classe de 5ème uniquement) 

 

Options facultatives : (Bi langues en 6
ème , cinéma en 3

ème 
, kayak , golf ,, chorale ) 

(A partir de la classe de 5eme. Il n’est pas possible de commencer cet enseignement en 4eme ou 3eme) 

Je souhaite inscrire mon enfant à une option facultative  

Je ne souhaite pas / Je ne souhaite plus inscrire mon enfant à cette option facultative 

Attention : toute inscription ou désinscription est définitive pour l’année. 

Aucune modification ne sera effectuée à la rentrée scolaire. 

 
Transports scolaires : (Précisez le circuit) 

Oui Non 
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DEMI-PENSION 2020-2021 

Je ne souhaite pas inscrire mon enfant à la restauration scolaire. 

Mon enfant sera donc « Externe ». 

Je souhaite / Nous souhaitons inscrire l’enfant à la demi-pension pour l’année scolaire : 

Forfait je souhaite payer par virement 

Je souhaite payer au collège en chèque ou en espèce 

Important : Les inscriptions sont modifiables, en fonction des emplois du temps, 

jusqu’au 15 octobre. La demande doit être faite par écrit.  

AIDES A LA SCOLARITE 

L’élève est-il boursier ? 

Demande à formuler en ligne en début d’année scolaire, via le portail « Téléservices ». 

FRERES ET SŒURS 

Nom et Prénom Date de naissance Classe 2020-2021 Etablissement Scolaire 2020-2021 



CLG GUENETTE 
3 RUE GUSTAVE – 97160 LE MOULE – TELEPHONE : 0590 20 18 68 – TELECOPIE 0590 28 11 72 

 

 

 

 c  c    cc  o         c    c

 

          o   l’ o    c     

 

 

A  o     c   : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM Prénom Téléphone 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 
 

ASSURANCES 

 
Nom et adresse de l’organisme assureur : 

 

 

 

 
Type d’assurance (Scolaire, extra-scolaire, etc.) : 

 
 

Une attestation d’assurance devra être remise à l’établissement  
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