
AIDE-MEMOIRE  pour les parents 
Collège Pierre et Marie Curie, rentrée 2016-2017 

 
A LIRE,  A COMPLETER ET A SIGNER :  
 
� CARNET DE LIAISON 

� p.1 : renseignements 
� p. 3: charte de la Laïcité  
� p.11 : Règlement Intérieur 
� p.13 : Charte utilisation d’Internet 
� p.14 : règlement EPS  
� p.15 : Règlement de la Demi-pension 
� p.16 : Droit à l’image    
� dernière page de couverture, compléter le cadre année scolaire 2016/2017 (coller la photo) et remplir le cadre du bas 
(avec les signatures). 
NB : Ne pas remplir la grille d’emploi du temps, l’EDT définitif  sera distribué et sera à coller sur la grille. 

 
� CALENDRIER PREVISIONNEL DE L’ANNEE  

→ A signer. 
 
� COUPON POUR LIGNE DE BUS 

→ A signer. 
 
� Document Association Sportive 

→ A signer. 
 
DOCUMENTS A REMPLIR ET A REMETTRE AU PROFESSEUR PRI NCIPAL AVANT LE  
10 SEPTEMBRE par l’intermédiaire de votre enfant. 
 
� FICHES DE RENSEIGNEMENTS ELEVE 

→ Vérifier la fiche de renseignements, apporter les modifications en rouge. 
Tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone en cours d’année doit immédiatement être signifié au secrétariat de 
l’établissement. 
 
� FICHE D’URGENCE  

→ Obligatoire pour tous les élèves. A remplir et à signer (niveaux 5e, 4e, 3e. Niveau 6e déjà rempli). 
 

� ATTESTATIONS D’ASSURANCE SCOLAIRE 
→ Vous pouvez vous la procurer auprès de votre compagnie d’assurances. 
→ A remettre au  Professeur Principal pour le vendredi 9 septembre 2016. 

 
� AUTORISATION DE SORTIE (à signer) 
 
� FICHE D’ETAT DES MANUELS SCOLAIRES (à signer) 
 → Vérifier la liste et signer. 
 
� COUPONS D’INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION  

→ Compléter le coupon d’inscription à la demi-pension et le remettre au professeur principal. 
→  Paiement selon le forfait choisi : à payer sous huitaine  

� Par chèque à l’ordre de l’Agent Comptable du collège (dépôt dans la boîte aux lettres de l’Intendance). 
� En espèces au secrétariat d’Intendance. 

 
� BOURSE DE COLLEGE 

→ Lire le formulaire. Il vous permet de savoir si le foyer fiscal peut être bénéficiaire d’une bourse.  
→ Pour faire une demande de bourse,  vous devez retirer un dossier au secrétariat d’intendance dans les délais indiqués 
sur la note. 

 
� ADHESION AU FOYER SOCIO EDUCATIF 
  → Inscription facultative mais il faut rendre obligatoirement le coupon. 
 

 


