
Collège G. Brassens - 2 Impasse G. Brassens - 94 440 SANTENY -  01 43 86 10 11 -  ce.0941782b@ac-creteil.fr -  www.college-santeny-marolles.fr 

 
 
 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’année scolaire se termine le 5 juillet, mais nous devons déjà préparer la prochaine rentrée. Nous vous remettons ci-joint 

le dossier d’inscription à compléter afin de réinscrire votre enfant l’année prochaine au collège G. Brassens.  
 

Les documents devront être remis impérativement au professeur principal au plus tard  le vendredi 13 mai 2016. 

LES DOCUMENTS SONT A RENDRE DANS UNE POCHETTE TRANSPARENTE PLASTIFIEE POUR CLASSEUR. 

 

LES DOCUMENTS A RENDRE OBLIGATOIREMENT  

 1 fiche de renseignements de couleur correspondant à la montée de classe 

(Niveau 5ème = fiche bleue | Niveau 4ème = fiche jaune | Niveau 3ème = fiche verte) 

         COLLER UNE PHOTO   

         Cette fiche est nominative et reprend les données informatiques que nous possédons vous concernant. 

Merci de bien vouloir vérifier attentivement ces données, les corriger et/ou les compléter le cas échéant (en 

rouge). 

Afin de pouvoir communiquer avec vous dans les meilleurs délais tout au long de l’année scolaire  

de votre enfant, vos adresses électroniques nous sont indispensables. 

Elles resteront confidentielles et seront utilisées uniquement par l’établissement. 

Merci de nous les communiquer dans la fiche de renseignements. 

En cas de modification de la composition familiale ou de l’adresse, fournir un justificatif (par exemple, une 

facture d’électricité de moins de 3 mois pour le changement de domicile / la copie du jugement stipulant la 

garde de l’enfant en cas de séparation des parents). 

 1 note explicative (à ne pas compléter) 

 1 autorisation de prise de vue et de diffusion de l’image d’un élève (couleur blanche) 

 1 autorisation annuelle de sortie pédagogique (couleur orange). 

 

LES DOCUMENTS A RENDRE SI NECESSAIRE  

 1 fiche de renseignements médicaux (format A5), à compléter uniquement si votre enfant est : 

         - atteint d’une maladie chronique pouvant nécessiter la prise d’un médicament durant le temps scolaire 

         - susceptible de prendre un traitement d’urgence 

         - atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante pouvant nécessiter des aménagements particuliers 

         dans le cadre scolaire 

 1 fiche d’inscription au service de demi-pension (couleur violette), à compléter uniquement si vous inscrivez 

votre enfant à la cantine. 

 

LANGUES ET OPTIONS – VOIR NOTE EXPLICATIVE 
 

 En 5ème En 4ème En 3ème 

LANGUES VIVANTES 

OBLIGATOIRES 

LV1 : ANGLAIS 

LV2 : ESPAGNOL 

LV1 : ANGLAIS 

LV2 : ESPAGNOL 

LV1 : ANGLAIS 

LV2 : ESPAGNOL 

ENSEIGNEMENT 

DE COMPLEMENT 
 

VOIR NOTE EXPLICATIVE 

INSCRIPTION LATIN 

(AU 2EME SEMESTRE) 
POURSUITE DU LATIN 

POURSUITE DU LATIN 

ET INITIATION AU GREC 

OU 

LATIN GRANDS DEBUTANTS 

OPTION 
VOIR NOTE EXPLICATIVE 

BADMINTON BADMINTON BADMINTON 

 

Pour plus de renseignements, voir la rubrique « vie pédagogique » sur le site du collège : 

www.college-santeny-marolles.fr 

 

        Le Principal et     La Principale adjointe 

           S. LEGER          C. BOIDOT 

REINSCRIPTIONS AU COLLEGE POUR 2016/2017 

Aux parents des élèves de 6ème, 5ème et 4ème 
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