
ÉCOLE SÉMINAIRE COLLÈGE SAINTE MARIE  
Établissement Privé Catholique d’Enseignement 
Sous Contrat d’association 
 
Année scolaire 2020 – 2021 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
 

REINSCRIPTION 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉLÈVE :  
 
NOM :  
 
PRÉNOM :        CLASSE 2020/2021 :  
 
DATE DE NAISSANCE :  
 
 LIEU DE NAISSANCE ville :      Département :  
 

RÉGIME :  Demi-pensionnaire  Externe                        * PAS DE ¼ PENSION A L’ÉCOLE 

 
TRANSPORT SCOLAIRE :       oui   non    Nom du Transporteur :  
 
ADRESSE DES PARENTS (lieu de résidence de l’enfant) :  
 
 
 
 
ÉLÈVE NOUVEAU DANS L’ÉTABLISSEMENT :       oui   non   
 

Si oui, nom et adresse de l’établissement d’origine :  

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS 

Nom et prénom du parent payeur (détenteur du RIB) :  

Nom et prénom du père :  

Profession :  

Adresse professionnelle :  

Adresse mail :  

Tél prof :     Tél port :     Tél dom :  

Nom et prénom de la mère :  

Profession :  

Adresse professionnelle :  

Adresse mail :  

Tél prof :    Tél port :    Tél dom :  

Situation des parents : mariés  divorcés      séparés                      autre 

 



Personnes autorisées à récupérer l’enfant (autres que les parents) :  

1                                                                                                                                   Tél : 

2                                                                                                                                   Tél :  

3            Tél :  

L’enfant a-t-il des frères et sœur dans l’Etablissement ? Si oui Maternelle        Ecole   Collège Lycée 

Noms prénoms et classes :  

L’enfant est-il allergique ? (Médicaments, aliments etc.)  

 

(Pensez à télécharger le formulaire de PAI si nécessaire sur le site de l’Ecole Séminaire Collège) 

A-t-il des problèmes de vision, d’audition de langage ?  

L’enfant a-t-il des besoins éducatifs particuliers ? (DYS – EHP) 

Autres informations concernant l’enfant (famille) :  

 

PASTORALE :  

L’enfant est-il baptisé ?  Oui      Non 

Si non demande de préparation au baptême ?         Le baptême se prépare en paroisse de la maternelle au 

CE2. Les élèves de CM1 et CM2 pourront préparer le baptême et la première communion au Séminaire Collège.  

Catéchèse et éveil à la foi ?    Oui           Non 

Prévoir l’achat de la tenue de fête obligatoire pour tous les élèves (en vente dans l’Etablissement à la rentrée) 

ACTIVITÉS OBLIGATOIRES 

Maternelle et CP : Natation et Expression danse (toute l’année) : 

CE1 : Natation (toute l’année)  CE2 : Natation - Tennis (au choix toute l’année)  

CM1 et CM2 : Voile Natation Tennis (une activité chaque trimestre) 

Echecs de la grande section de maternelle au CM2 

N.B.  Les activités obligatoires sont exercées par des partenaires extérieurs : prévoir une participation 

payable à la rentrée pour ces activités et pour le transport (des détails seront communiqués 

ultérieurement). 

AUTORISATION DE PRISE DE VUE :  

Je soussigné (e) Madame, Monsieur  

                    autorise les enseignants de l’Ecole Séminaire Collège Sainte Marie à utiliser dans le cadre 

pédagogique (trombinoscope, exposition de classe, publication internes, site internet, cahier de vie 

numérique) des photos de mon enfant :           prises au 

cours des activités de l’année scolaire en cours. 

             refuse que l’école utilise les photos de mon enfant. 

Je reconnais avoir reçu et pris connaissance du règlement intérieur de l’Etablissement, du projet d’Ecole, 

du projet d’Etablissement et de la chartre de confiance (remis lors de l’inscription ou lu sur le site de 

l’Ecole). Ces documents sont disponibles sur le site de l’Ecole Séminaire Collège Sainte Marie. 

Fait à Fort-de-France, le …Signature des parents valant engagement pour l’année scolaire      
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