
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES – Rentrée 2020 
 

IMPORTANT 
 

Pour les sorties et voyages pédagogiques,  

il est obligatoire que votre enfant soit muni dès la rentrée 

d'une carte d'identité en cours de validité. 
 

 

Pièces à joindre au dossier : 
 

- Fiche d’urgence dûment complétée + le cas échéant fiche de renseignements médicaux 

confidentiels, 

- Photocopie de la page du carnet de santé des vaccinations à jour, 

- Photocopie de chaque page remplie du livret de famille uniquement à l’entrée en 6ème 

ou en cas de changement de la situation familiale au cours de la scolarité (mariage, 

divorce, séparation, naissance), 

- Autorisation de sortie des élèves NON transportés ou transportés complétée, 

- Décharge annuelle de sortie pour les élèves demi-pensionnaires transportés, 

- 2 photos d’identité (dont 1 collée sur la 1ère page du dossier), 

- Règlement FSE, 

- Le cas échéant :  

 - Commande du pack collégien + règlement par chèque à l’ordre de la FCPE, 

 - Règlement Association sportive. 

 

� Attestation d’assurance scolaire à remettre en septembre au professeur principal. 
 

 
Documents à conserver et à consulter sur le site internet du collège : 

http://www.clg-rene-perrot.ac-besancon.fr 
 

  
- Rappel Absences et retards, 

  - Informations sur le service de restauration et les bourses de collège, 

  - Liste des fournitures scolaires, 

  - Fiche "Association Sportive", 

  - Fiche "Foyer Socio-Educatif", 

  - Fiche de codes des Catégories Socio-Professionnelles. 

 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTÉ 
 

 

• Information à l’attention des futurs élèves EXTERNES de 6ème et de 3ème : 
Dans la cadre du parrainage des élèves de 6ème par les 3ème, vous êtes invités à manger au 

collège le jour de la rentrée afin de partager le repas et de faire davantage connaissance. 

Merci de prévoir la monnaie pour régler le repas le jour J (le tarif est disponible sur le site internet 

du collège : http://www.clg-rene-perrot.ac-besancon.fr/). 

 

•  Titres pour les transports scolaires :  
Plus d’informations sur le site : 

https://www.bourgognefranchecomte.fr/transports-scolaires-dans-le-doubs 

Les dossiers sont à compléter en ligne. 

 


