
 

 
Mansle, le 19 mai 2020 

 
Année scolaire 2020-2021 

 
Inscription au collège en classe de 6ème 

 
Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant entre en 6e à la rentrée. Le dossier d’inscription qui vous est remis ce jour par le professeur 
d’école devra être complet lorsque vous le remettrez au collège. 
 
Ce dossier comprend : 
 

 la lettre d’informations de rentrée scolaire, 

 la fiche d’inscription recto-verso, 

 la fiche d’urgence non confidentielle pour l’infirmerie, 

 la fiche de régime des sorties, 

 l’information sur le choix de la 2e langue vivante avec coupon à compléter. 

 

 

N’oubliez pas de remplir toutes les rubriques : préciser un numéro de portable, si vous en possédez un, afin 
d’être joignable à tout moment en cas de problème de santé ou autre de votre enfant. 
 
Vous voudrez bien joindre au dossier les justificatifs suivants : 

 

 les photocopies de toutes les vaccinations (qui doivent être à jour), 

 2 photos d’identité (pour la carte de sortie et la fiche secrétariat), 

 la photocopie du (des) livret(s) de famille (parents ET enfants), 

 en cas de séparation ou de divorce, une photocopie du jugement stipulant le parent 

qui a la garde et résidence habituelle des enfants. 

 
En raison des mesures sanitaires, le dossier est à déposer dans la boîte aux lettres du collège qui 
se situe au niveau de la grille d’entrée 6 avenue des Combattants d’Afrique du Nord  (proche 
coopérative agricole) ou à envoyer par la Poste avant le 12 juin 2020. 
 
 
Liste des fournitures : elle sera mise en ligne sur le site du collège www.college-renoleau.fr 
 
Transports scolaires : Vous pouvez consulter le site https://transports.nouvelle-
aquitaine.fr/fr/scolaire/transports-scolaires-nouvelle-aquitaine 

 

La demande de carte sera à faire directement sur le site internet. Les informations seront mises 
en ligne courant juin. 

 
 

 
Pour toute question, le secrétariat reste à votre disposition (05.45.22.21.11). 
 

 
 

Bien cordialement, 
 
 

Le Principal, 
 
 
 

V. Gaurichon. 
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