Année Scolaire 2018 / 2019
Chemin de la Réthourie
32000 AUCH
Tél : 05.62.61.92.00
E-Mail : 0320563n@ac-toulouse.fr
Site : carnot.entmip.fr

DOSSIER d’INSCRIPTION Classe 6ème
Madame, Monsieur,
Votre enfant est admis(e) au Collège CARNOT en classe de Sixième.
Le dossier complet devra être déposé selon le planning ci-après
(sans rendez-vous – salle 129 – 1er étage)



Lundi 18 juin
Mardi 19 juin
Mercredi 20 juin
Jeudi 21 juin
Vendredi 22 juin
Lundi 25 juin
Mardi 26 juin

9h00 – 11h 00
9h00 – 11h 00
8h30 - 11h 00
9h00 – 11h 00
9h00 – 11h 00
9h00 – 11h 00
9h00 – 11h 00

12h30 – 15 h 30
12h30 – 15 h 30
12h30 – 15 h 30
12h30 – 15 h 30
12h30 – 15 h 30
12h30 – 15 h 30

Si toutefois, vous avez une impossibilité, vous pouvez prendre rendez-vous en téléphonant au secrétariat du collège au 05 62 61 92
00.

PIECES A FOURNIR :
Fiche de renseignements
Fiche intendance
Fiche infirmerie et photocopies des certificats de vaccination
Autorisation du droit à l’image
2 photos d’identité (inscrire le NOM et PRENOM de l’élève au verso).
Lorsque les parents sont divorcés fournir l’extrait de jugement de divorce confiant la garde de l’enfant
2 enveloppes à fenêtre auto-collantes (non timbrées).
Adhésion au Foyer Socio Educatif du collège : 10 € libellé au nom du Foyer Socio-éducatif du Collège (gratuite à partir
du 3ème enfant scolarisé dans l’établissement). Cette adhésion volontaire permet de bénéficier de certains avantages : aide
pour les voyages scolaires, aide pour chaque sortie pédagogique (cinéma, visites, achats de jeux, concert, théâtre, concert,
voyages à l’étranger (3ème).
INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION OU A L’INTERNAT
L’inscription est annuelle. Les frais scolaires sont payables en début de chaque trimestre.
Les changements de qualité en cours d’année sont exceptionnels et ne sont acceptés que s’ils sont motivés et sur demande écrite
du responsable légal.
IMPORTANT : Dans l’intérêt de votre enfant, signaler immédiatement tout changement d’adresse, de n° de téléphone ou de responsable
légal, au secrétariat par écrit.
INTERNAT : Rentrée de tous les élèves le Lundi 4 Septembre 2018 à 17 h 00 en présence obligatoire des parents qui seront reçus par
l’équipe de direction et la vie scolaire.
Pour tout renseignement joindre les conseillers principaux d’éducation (C.P.E) (05.62.61.92.04).

LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018
RENTREE DES CLASSES POUR LES ELEVES DE 6ème

A 8 H 00

Une invitation aux parents d’élèves de 6ème avec l’organisation de la rentrée sera donnée lors du retour de votre dossier
par le bureau d’accueil des inscriptions 6ème.

* Les manuels scolaires seront distribués ce jour là.
Concernant l’achat des fournitures scolaires, il est préférable d’attendre les demandes des professeurs dans la 1 ère
semaine de la rentrée, afin d’éviter des dépenses inutiles.
Vous pouvez cependant consulter en ligne sur le site du collège http://carnot.entmip.fr les recommandations des
enseignants relatives à leur discipline.

La rentrée des classes des 5ème, 4ème et 3ème aura lieu le Mardi 4 septembre 2018.
La Principale
I. DUBORD

