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RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 – INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

Nous vous prions de bien vouloir procéder à l’inscription administrative de votre enfant pour la rentrée 

scolaire 2020-2021 en constituant le dossier demandé ci-dessous et  

 

en le retournant au collège entre le 22 et le 26 juin 2020  

                           en suivant le planning de remise des manuels scolaires                                 

le 22.06 : 6è 

le 23.06 : 5è 

le 25.06 : 4è 

le 26.06:  3è 

de  8h30 à 12h et de 14h à 16h30. 
 

Procédure  
 

1° - Imprimer et remplir la fiche de renseignement vie scolaire  
 
2° - Imprimer et remplir éventuellement la fiche de demi-pension 
 

Liste des pièces à fournir au moment de la réinscription 
 

1° - En cas de changement de situation familiale depuis l’année dernière :  
      Attestation de garde d’enfant en cas de divorce ou de séparation récente ou copie du jugement 
  
2° - 1 photographie pour la fiche vie scolaire 
 
3° - 1 RIB pour la demi-pension 
 
 

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. 
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