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        Génelard,  le 10  juin 2014 

                              NOTE AUX PARENTS DES ELEVES 

                                   QUI ENTRENT AU COLLEGE 

 

Madame, Monsieur, 

 

     Vous trouverez ci-joint  un dossier d' inscription que vous voudrez bien compléter 

et nous rapporter au cours des journées d'inscription qui auront lieu au collège,  Jeudi 26  et  

vendredi  27  juin  de 10H30 à 17H45, au secrétariat, ou au bureau du Conseiller Principal 

 d' Education  (Adressez- vous  à  l’accueil). 

 

Lors de l'inscription, il vous sera demandé de fournir : 

 Une photocopie complète  du livret de famille 

 Une attestation d’assurance scolaire 

 La fiche de renseignements 

 La fiche d’urgence + la fiche d’infirmerie + la demande de dossier médical 

 La fiche Autorisation de diffusion 

 La demande de carte de transports scolaires 

 

Pour l'envoi des bulletins scolaires : 

 3  enveloppes non  timbrées, libellées à votre adresse en portant au verso le 

NOM et le prénom de votre enfant, 

  et en cas de parents séparés ou divorcés 3 enveloppes supplémentaires non 

timbrées, libellées à l' adresse  de l’autre parent en portant au verso le NOM 

et le prénom de votre enfant  

 

DEMI- PENSION : 

Le règlement de la demi-pension  est  à conserver par la famille. A noter que les élèves 

externes peuvent, en cas de nécessité (participation à un club, cours entre 12 H 30 et 14 H ou 

absence exceptionnelle des parents) prendre leur repas à la demi-pension  moyennant l'achat d'un 

ticket et à condition d'avoir averti par écrit la gestionnaire et le conseiller d'éducation. 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES :  

 Pour les élèves de Palinges et d’Oudry : se reporter  au dépliant joint pour l’inscription en 

ligne sur le site du Conseil Général.  Pour les autres,  compléter la « Demande de carte gratuite de 

transports scolaires ». 

  

CASIERS :  

 Votre enfant doit disposer d’un cadenas dès le 1
er
 jour de la rentrée,  pour l’attribution d’un 

casier (cadenas obligatoire). 

 

FOURNITURES : 

La liste des fournitures vous sera remise le jour de l’inscription. 

 

FOYER  SOCIO EDUCATIF : 

La cotisation pour le foyer s’élève à  10 euros pour la rentrée  2014. Le  foyer participe au 

financement des sorties et des voyages scolaires. Cette cotisation n’est pas obligatoire mais 

vivement conseillée.  Elle sera demandée à la rentrée par le professeur principal 

(à noter qu’en 2013-2014 la cotisation a pu être remboursée aux familles par le biais des euros J mis 

en place par le Conseil Général). 

 

ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES : 

 Une information vous sera remise dès les premiers jours de la rentrée. 

 

RENTREE DES CLASSES :  

  Un courrier expliquant les modalités de rentrée vous sera adressé fin août (accueil, horaires, 

fonctionnement de la demi-pension suite aux travaux…) 

 

  Restant à votre disposition pour tout complément éventuel d'informations, je vous prie de 

croire Madame, Monsieur, à l'expression de mes  salutations distinguées. 
    

       

 


