Collège Henri AGARANDE

RENTRÉE SCOLAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021

Ministère de l’Education Nationale

PHOTO RÉCENTE
DE L’ELEVE

BP 722- 97387 KOUROU
Mail : 9730125y@ac-guyane.fr
 05 94 32 00 68  05 94 32 57 63

DOSSIER D’INSCRIPTION
Année scolaire 2020/2021
ELEVE
Nom :……………………………………………… Prénom : …………………………………………….
Né (e) le : ………………………………………… Lieu de naissance : ……………………………………
Nationalité : ………………………………………
L’élève sera inscrit à la demi-pension :  oui
 non (si oui, veuillez-vous rapprocher du service gestion)
F.S.E :  oui
 non (si oui, veuillez-vous rapprocher du service gestion)
L’élève viendra au collège :  en vélo
 à pied
 en bus (fournir la demande de bus)
Classe suivie en 2019/2020 : ………………
Problème médicaux à signaler :  oui

 non (veuillez remplir la fiche médicale pour l’infirmerie)

RESPONSABLE LÉGAL 1

RESPONSABLE LÉGAL 2

Père
 Mère
 Tuteur
 Autre membre de la famille (à préciser)
Nom : ……………………………………………
Prénom : …………………………………………
Adresse : …………………………………………
……………………………………………………
Tél. domicile : ……………………………………
Tél. portable : …………………………………….
Tél. professionnel : ……………………………….
Mail : ……………………………………….
Profession et catégorie sociale : ……………………
……………………………………………………..

Père
 Mère
 Tuteur
 Autre membre de la famille (à préciser)
Nom : ……………………………………………
Prénom : …………………………………………
Adresse : …………………………………………
……………………………………………………
Tél. domicile : ……………………………………
Tél. portable : …………………………………….
Tél. professionnel : ……………………………….
Mail : ……………………………………….
Profession et catégorie sociale : ……………………
……………………………………………………..

ENFANTS A CHARGE

ENFANTS A CHARGE

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

d’enfants
d’enfants
d’enfants
d’enfants

Signature :

à charge : ……………….
scolarisés en primaire : ………..
scolarisés au collège : ………...
scolarisés au lycée : …………….

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

d’enfants
d’enfants
d’enfants
d’enfants

Signature :

à charge : ……………….
scolarisés en primaire : ………..
scolarisés au collège : ………….
scolarisés au lycée : …………….

ADRESSE EXACT DE L’ENFANT PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE
Responsable légal 1 : 
Autre membre de la famille : 
(à préciser)

Responsable légal 2 : 
Tuteur : 

Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : ……………………………………………….. Prénom : ……………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………
N° Tél. fixe : ………………………………………… N° Tél. portable : …………………………
N° Tél. professionnel : ………………………………..
Mail : …………………………………………………..
Signature :

ABSENCES DES ELEVES
Un sms d’absence sera envoyé pour toute absence non excusée.
Après avoir reçu le message d’absence de votre enfant par SMS sur votre portable, rappelez le collège au
0594 32 00 68 ou déplacez-vous pour justifier l’absence de votre enfant auprès de la vie scolaire ou d’un
C.P.E.

TÉ A PIKIN NA É GO NA SIKOO
Wi o sendéwan SMS éfuwi no sabi fus an édéyupikin na ben na sikoo.
Té yukisi a SMS takiyupikin na kon na sikoo, na yutéléfon, yu mu bel na tapu a nombu 0594 32 00 68
futaki fus an édé a pikin na ben konluku aga a vie scolaire o fudeng C.P.E.

ACCES INTERNET



Code Pronote : il vous sera communiqué à la rentrée pour accéder aux résultats de votre enfant,
Demande de bourse collège : un compte « Education Nationale » vous sera attribué pour votre
demande de bourse en ligne.
AUTORISATION DE SORTIE

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE

Je soussigné(e) ……………………………………..
Père/Mère/Responsable :

Je soussigné(e) ……………………………………..
Père/Mère/Responsable :

 autorise
 n’autorise pas

 autorise
 n’autorise pas

Mon enfant à quitter le collège en fin de demijournée (matin ou après-midi) s’il n’a plus cours ou
si son professeur est absent.

Le collège Henri AGARANDE à utiliser des
photographies, films, enregistrements sonores de
mon enfant pour des échanges, des articles ou toute
diffusion à but pédagogique.

Signature :

Signature :

SORTIE PEDAGOGIQUE NON OBLIGATOIRE
AUTORISATION PARENTALE ANNUELLE
 J’autorise mon enfant : ……………………………………………. En classe de : …………………… à
participer à toute sortie pédagogique organisée par le collège.
 Je n’autorise pas mon enfant : ……………………………………. En classe de : ……………………. à
participer à toute sortie pédagogique organisée par le collège.
N° de police d’assurance : ………………………………………………………………………
Signature :

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION
Nouvelles inscriptions :
1) Feuille de renseignements à remplir et à faire signer par le responsable légal
2) Photocopie du livret de famille en entier, parents et TOUS les enfants (traduction française) ou acte
de naissance
3) Photocopie de l’attestation judiciaire du droit de garde de l’enfant
4) Photocopie du justificatif de domicile (quittance de loyer, avis d’imposition, facture EDF, SGDE)
au nom du responsable légal de l’élève de moins de trois mois
5) Photocopie de la pièce d’identité du responsable légal de l’élève
6) 2 photos d’identité récentes de l’élève (couleur)
7) 1 RIB du responsable légal de l’élève pour la demande de bourse collège
8)




Documents infirmerie :
Bon pour inscription signé par l’infirmerie
Fiched’urgence à l’intention des parents avec photocopie des vaccins obligatoire à jour
Fiche de renseignements confidentiels sur la santé de l’élève (sous enveloppe cachetée)

Elèves venant d’une autre académie ou d’un autre collège :
Fournir les pièces demandées de 1 à 8 et :
9) Certificat de radiation - Exeat (obligatoire)
10) Derniers bulletins trimestriels
L’assurance est fortement recommandée et elle est obligatoire pour la participation de votre enfant aux
sorties et voyages en classe.

CERTIFICATS DE SCOLARITE
ATTENTION
Les certificats de scolarité seront remis aux élèves par le professeur principal de la classe entre le 28
septembre et le 2 octobre 2020.
Les certificats de scolarité sont valable 3 mois, aucun duplicata ne sera remis avant sauf les cas d’urgence.

DATE DE REMISE DES DOSSIERS
DU : 26/08/2020 AU : 28/08/2020
DE : 08h à 13h

ATTENTION !!!
 Tout dossier incomplet sera refusé.
 Aucune photocopie ne sera faite au collège !

Réception du dossier le :………………………
Par : …………………………………………….

*Il est possible en cas d’impossibilité de confier le dossier d’inscription de votre enfant à un adulte de votre choix
(muni d’une lettre de votre part).

********************** IMPORTANT **********************
Couleur des vêtements à porter par les élèves :
 Haut :

T-shirt* vert UNI avec LOGO « AGARANDE » obligatoire,
(pour garder toute décence les tee-shirts seront rentrés dans le pantalon)

 Bas :

Bleu UNI (jeans, pantalon, jupe ou bermuda aux genoux et bleu uni),

 Pour l’EPS :

T-shirt rouge UNI (short large et chaussures de sport obligatoires).

NB : Les T-shirts sont dorénavant vendus par la société TRINITAS (6 rue Blaise Cendrars Lieu-dit Mayoko - 9h-14h du
mardi au vendredi).

TENUE DU COLLEGE HENRI AGARANDE
Extrait du règlement intérieur adopté par le Conseil d’Administration (CA)
III – : La tenue vestimentaire
Tous les membres de la communauté scolaire doivent avoir une tenue décente et correcte ainsi qu’un comportement
adapté à l’intérieur qu’aux abords de l’établissement. La tenue professionnelle est obligatoire dans les ateliers de la
SEGPA (blouse et salopette en coton, chaussures fermées).
Pour faciliter l’identification des élèves, les couleurs, votées par le conseil d’administration, sont les suivantes :
- Haut : Tee-shirt vert de l’établissement avec logo AGARANDE,
- Bas : bleu ou noir uni (jupe ou bermuda aux genoux, pantalon) leggings et tenues de sport (jogging et
short interdits).
- Les sous-vêtements ne doivent pas être visibles,
- Tee-shirt à l’intérieur du pantalon pour les garçons.
- Tenue de sport correcte obligatoire pour l’E.P.S : T-shirt rouge uni, short large et les chaussures de sport
obligatoire,
- Les élèves ne sont pas autorisés à entrer et sortir de l’établissement en tenue d’E.P.S (sauf s’il s’agit du
dernier cours),
- Par mesure de sécurité, les savates et les tongs sont interdites dans l’établissement. Le port de couvre -chef
également.
IV - : Stupéfiants / Détention et utilisation d’objets divers :
- L’’usage du tabac, de l’alcool et des stupéfiants de toute sorte est interdit dans l’établissement pour
l’ensemble des membres de la communauté scolaire.
- La détention et l’usage de pétards ainsi que briquets et allumettes sont interdits dans et autour de
l’établissement,
- L’usage de baladeurs, jeux électroniques divers, MP3, consoles de jeux, téléphones portables….est
interdit dans l’établissement. Ils doivent être éteints et rangés. Tout appareil découvert sera saisi et rendu à
un représentant légal.

T-Shirt Vert uni avec le logo du
collège.
Les T-shirts doivent être à l’intérieur
du pantalon pour les garçons.

Bas bleu foncé uni.
Jupe ou bermuda
aux genoux

Interdit

Chaussures
fermées

