
Dossier de réinscription - Rentrée scolaire 2020 
Futurs élèves de 5e 4e et 3e  

 
Mansle, le 20 mai 2020 

 

Madame, Monsieur, 
 

Vous recevez par mail les différents documents et informations composant le dossier de réinscription de 
votre enfant. Pour tout renseignement, le secrétariat du collège vous répond au 05.45.22.21.11 de 8h00 à 
12h00 (de préférence). 

 
Je vous remercie de bien vouloir compléter les documents en pièces jointes et fournir les documents 
justificatifs : 

 
- Fiche de réinscription à compléter, 

- Photocopie du livret de famille à joindre parents et enfants (si modification en 2019), 

- Photocopie du jugement de divorce (si divorce en 2019), 

- Fiche de régime des sorties à compléter, 

- Fiche infirmerie à compléter (joindre une photocopie des vaccinations), 

- 1 photo de type identité pour la carte de sortie, 
 

- Fiche d’intendance à compléter, 

- Mandat de prélèvement SEPA à compléter si vous souhaitez régler la demi-pension par 
prélèvement automatique, 
 

- Fournir obligatoirement 2 RIB (l’un pour le service gestion du collège, le second destiné à 
l’agence comptable de Confolens pour la mise en place du prélèvement de la demi-pension). 

 
 

En raison des mesures sanitaires, le dossier de réinscription et les pièces justificatives 

sont à déposer avant le vendredi 12 juin 2020 soit : 
 

- par mail à l’adresse ce.0160029v@ac-poitiers.fr 
ou 

- dans la boîte aux lettres du collège qui se trouve avenue des Combattants d’Afrique du 
Nord (côté coopérative agricole) sous enveloppe fermée au nom de l’élève, 

ou 
- par voie postale à l’adresse Collège Alfred Renoleau - secrétariat– Avenue Paul Mairat – 

16230 MANSLE. 
 

 
La liste de fournitures est déposée sur le site du collège à l’adresse suivante :  

 
www.college-renoleau.fr 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
L’ouverture du service des demandes de transport scolaire pour l’année 2020-2021 sera précisé  mises 
en ligne courant juin 2020. Vous pourrez alors saisir votre demande. 
 
Pour vous connecter :  le site www.transports.nouvelle-aquitaine.fr 
 
 

Cordialement, 
 

Le Principal, 
 

Vincent GAURICHON 


