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CIRCULAIRE AUX  FAMILLES 
ENTREE EN 6ème ANNE SCOLAIRE 2020-2021 

  
EQUIPE DE DIRECTION : 
Principale : Mme BIONDI Valérie 
Principal-Adjoint : M. GONZALVEZ Franck  
Directeur Adjoint chargé de la SEGPA : M. BARTOLI Marc-Antoine 
Gestionnaire : Mme POTTIER Mireille 
 
 

Les dossiers complets devront être retournés au collège  
entre le 15 et le 18 juin 2020 au plus tard 

 
 
 

 

 

 

 

 
Documents à compléter au moment de l’inscription 

1° - Remplir la fiche de renseignement élève 
2° - Remplir la fiche de renseignement vie scolaire 
3° - Remplir le formulaire de choix de la LVI 
4° - Remplir éventuellement le formulaire d’inscription à la demi-pension 

 
Liste des pièces à fournir au moment de l’inscription 

1° - Attestation de résidence (bail, quittance de loyer ou EDF) 
2° - Attestation de garde d’enfant en cas de divorce ou de séparation ou copie du jugement 
3° - Photocopies du (ou des différents) livret(s) de Famille : toutes les pages 
4° - Photocopies des certificats de vaccinations 
5° - 2 photographies 
6° - 1 RIB pour l’inscription à la cantine 
 
  
CHOIX DE LA LVI  
Il vous a été remis un imprimé pour que vous formuliez le choix de la LVI pour l’an prochain. Le 
choix de l’Allemand dans le cadre d’une section bilangue (Allemand-Anglais) engage l’élève et sa 
famille pour l’ensemble de sa scolarité au collège. A partir de la 5ème l’Allemand devient la LVII et 
l’Anglais la LVI. L’élève ne pourra donc plus changer de LVII. Aussi, pour éviter les déconvenues, il 
est conseillé de bien réfléchir avant de prendre sa décision. 
 
FOYER SOCIO-EDUCATIF : 
Le FSE (Association Loi 1901) permet le fonctionnement de clubs, aide à financer les sorties 
pédagogiques. Chaque élève inscrit au collège Coubertin aura à cœur de participer à cette vie 
socio-éducative. Un formulaire d’adhésion vous sera remis à la rentrée. 
 
UNSS 
Il existe au collège une association sportive qui permet aux élèves de pratiquer une activité 
sportive en dehors des heures de cours et de participer à des compétitions. Si les cours, au sein 
de cette association, ne sont pas obligatoires, l’adhésion à une activité impose une pratique 
régulière et assidue ainsi que la participation aux compétitions. 
 
 
 
 


