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INSCRIPTION EN SIXIEME 
Note à l’attention des parents des élèves des class es de CM2 

 
Ce document précise les modalités d’inscription en classe de sixième au collège David d’Angers. 

 
1- INSCRIPTION ANNÉE 2018-2019  
 

Suite à l’admission de votre enfant au collège David d’Angers et afin de valider son inscription, nous 
invitons les familles à prendre rendez-vous, aux dates indiquées, à l’accueil du lycée 
 (Tél. : 02.41.88.49.61 ), les : 
 

• Jeudi 7 juin de 17h15 à 19h15  (dernier rendez-vous  pris). 
• Vendredi 8 juin de 17h15 à 19h15 (dernier rendez-vo us pris) 
• Mercredi 13 juin de 13h à 17h45 (dernier rendez-vou s pris). 

 
Les familles doivent vérifier l’ensemble des pièces  à fournir et la présence des signatures  pour 
validation des renseignements fournis. 
 
 

2- LISTE DES PIECES A APPORTER POUR L’INSCRIPTION  
 

Obligatoires  Documents  à joindre au dossier d’inscription 

 Fiche pédagogique et fiche de 
renseignements d’inscription à compléter et à signer  par les responsables. 

 Fiche Demi-pension  

à compléter et signer. Joindre un chèque de 81€ à l’ordre 
de l’agent comptable du lycée David d’Angers pour un 
crédit de 20 repas, renouvelable en fonction des besoins. 

Noter au dos le nom et le prénom de l’élève. 

 RIB ou RIP 
Utilisé en cas de reversement des bourses ou  
de trop-perçus voyages ou sorties. 

Noter au dos le nom et le prénom de l’élève . 

 Carnet de santé Copie de tous les vaccins 

 Livret de famille Photocopie de l’ensemble du livret de famille  

 En cas de parents séparés  Photocopie de l’extrait du jugement de divorce  fixant la 
garde de l’enfant 

Facultatives Documents  à joindre au dossier d’inscription  

 La Maison des Collégiens  (M.D.C.)  
(adhésion volontaire cf. verso) 

1 chèque de 8€ à libeller à l’ordre de la MDC du Collège  
David d’Angers  et noter au dos le nom et le  prénom de 
l’élève. 

 La Caisse de Solidarité 
 (adhésion volontaire cf. verso) 

1 chèque  à libeller à l’ordre de l’agent comptable du 
lycée David d’Angers  et noter au dos le nom et le 
prénom de l’élève. 

 L’Association sportive  à compléter et à signer en y joignant les documents 
demandés. 

 
AUCUNE INSCRIPTION PAR CORRESPONDANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tournez la page SVP 
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3- LE REGLEMENT INTERIEUR ET LA CHARTE INFORMATIQUE . 
Dès la rentrée au collège, chaque membre de la communauté éducative s’engage à prendre 
connaissance du règlement intérieur et de la charte informatique (sur le site web) et s’engage à 
respecter les obligations  permettant de garantir le bien vivre ensemble autour de valeurs 
républicaines. Lors de la première connexion à l’ENT (environnement numérique de travail), il 
vous sera demandé de valider l’acceptation du RI et de la charte informatique. Chaque élève 
devra certifier avoir pris connaissance de ces documents en signant sur le carnet de 
correspondance remis le jour de la rentrée. 

 
4- L’ENT (environnement numérique de travail). 

Sous l’impulsion conjointe du Département de Maine et Loire et du Rectorat de Nantes, le 
collège David d’Angers bénéficie d’un ENT pour les collégiens, leurs parents et les personnels. 
Cet outil numérique permet de faire circuler l’information et surtout de disposer d’agendas 
partagés, de cahiers de texte numérique, de réservation de salles, de l’actualité du lycée, de 
documents de travail internes…et d’un bureau électronique personnel accessible de tout poste 
informatique connecté à Internet. 
Chacun sera invité à une formation interne pour en maîtriser les outils de base  

 
5-  LA RESTAURATION et LA CARTE. 

• La RESERVATION  du repas est obligatoire , elle peut être faite : 
� aux bornes prévues à cet effet dans l’établissement : au plus tôt, la veille du repas à  

partir de 14h30, au plus tard le jour même jusqu’à 10h10. Pour cela, l’élève doit être  
en possession de sa carte, et cette dernière doit être approvisionnée. 

� par l’accès e-lyco en ligne sur des délais plus longs : réservation jusqu’à 6 semaines  
à condition que le crédit le permette ! 

• Au 01/01/2018, le prix du repas est de 4,05€. 
Modalités de paiement  : La carte doit être rechargée 48h à l’avance par les moyens 
proposés par l’établissement par : Carte Bancaire via le site de l’établissement ; chèque 
dans les boîtes aux lettres prévues à cet effet (nom, prénom au dos du chèque) ; en espèces 
à l’intendance. 

• En cas de perte, la carte devra être refaite (6,70€). Le prix de l’étui plastique qui empêche la 
démagnétisation due à l’usure de la carte est de 0,90€. 

 
6- LA MAISON DES COLLEGIENS  (association loi 1901), par une adhésion volontaire des 

familles, organise au sein du collège des activités (clubs, évènements solidarité…). Voir fiche 
d’adhésion jointe avec le dossier d’inscription. Le chèque de 8€ est établi à l’ordre de la MDC du 
collège David d’Angers. 

 
 

7- LA CAISSE DE SOLIDARITE.  
Pour faire face à des situations difficiles de certaines familles pour les sorties scolaires, le conseil 
d’administration a autorisé la création d’une caisse de solidarité interne au lycée abondée par 
des dons de familles ou du foyer socio-éducatif lors d’actions organisées. L’attribution de ces 
aides se fait en commission d’aide social après instruction de l’assistante sociale et suivant un 
barème reposant sur le quotient familial. Vous pouvez donc faire un don au lycée à sa caisse de 
solidarité à l’ordre de l’agent comptable du lycée David d’Angers. 

 
 

En répondant à votre attente pour scolariser votre enfant dans notre établissement, veuillez 
agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations professionnelles. 

 
           
 

Le Proviseur, 
Jacques GRAVELEAU 
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Liste de fournitures scolaires pour la classe de 6ème rentrée 2018 
 

Matériel de base 
A renouveler en cours d’année si nécessaire 

 cahier de texte ou agenda                                                     
 rapporteur gradué en double sens et uniquement en degrés 

 cahier de brouillon                                                                  
 triple décimètre en matière plastique 
 stylo plume                                                                             
 gomme blanche 
 stylos bille de couleur                                                             
 bâton de colle (sans solvant)                                     
 pochette de 12 feutres                                                            
 rouleau d’adhésif 
 pochette de 12 crayons de couleur                                         
 effaceur (non liquide pas de « blanco »)  
 crayon papier (HB de préférence)                                           
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
 porte mines (0,5 ou 0,7 mm)                                                   
1 calculatrice scientifique 
 pochette de surligneurs                                                           
1 dictionnaire de Français 
 taille crayon                                                                              
1 manuel de conjugaison type « Bescherelle » 
 compas                                                                                     
1 cadenas simple pour le casier (sans code) 
 équerre                                                                                     
1 photo d’identité pour le carnet de correspondance 
 200 copies simples perforées grands carreaux  format 

      (21x 29,7) renouvelable 
 100 copies doubles perforées grands carreaux  format 

      (21x 29,7) renouvelable 
 1 jeu d’intercalaires pour chaque classeur demandé  

         sur la liste (6 séparations, modèle  large) 
 1 paquet de 100 pochettes transparentes perforées 

          format (21 x 29,7) 
 1 protège cahier pour chaque cahier demandé 

 
Français 
En classe       1 classeur souple format (21 x 29,7) dos de 2cm 
A la maison :  1 classeur format (21 x 29,7) dos de 5cm 

Prévoir l’achat d’un cahier d’activités et d’ouvrages dont les 
références seront données à la rentrée. 
 
Mathématiques 

  1 classeur souple format (21 x 29,7) dos de 2cm 
  1 classeur rigide format (21 x 29,7) dos de 4cm  

          (à conserver à la maison) 
 
Histoire Géographie   

  1 cahier format (24 x 32) grands carreaux, 48 pages  
  1 carnet répertoire 

   
Anglais 

 1 cahier grand format (24 x 32) grands carreaux 48  
         pages (renouvelable)                           
 

 
 
 

 
 
Sciences et Vie de la Terre (SVT) 

 1 cahier format (24 x 32) grands carreaux, 48 pages  
       (renouvelables)   
 
Sciences physiques 

 1 cahier format (24 x 32) grands carreaux, 48 pages 
(renouvelable) 
 
Technologie 

   1 classeur souple (21 x 29,7) dos de 2cm   
 20 copies simples 21 x 29,7 grands carreaux  
   1 jeu d’intercalaires 21 x 29,7/6 séparations  

           (modèle large) 
 30 pochettes plastiques transparentes (21 x 29,7) 

 
Arts plastiques 

 1 cahier format (24 x 32) type travaux pratiques (une  
       page quadrillée et une page de dessin) 
                   
  Education musicale 

 1 porte-vues (20 vues) contenant toujours 5 feuilles de  
       copies 21 x 29,7 à grands carreaux  
 
Education physique et Sportive (EPS) 

 1 petit sac de sport                                                                  
 1 T-shirt long à manches courtes 
 1 survêtement  ou 1 short                                           
 1 vêtement en cas de pluie 
 1 paire de chaussures de sport «training» propre. 

 
Information - Documentation  
  1 chemise cartonnée ou plastifiée, 3 rabats avec  
        élastiques, étiquetée au nom de l’élève.          
                                                                                                                             

 
 
 

Pour les élèves bi langues 
 

 
 
 
 
 

 
Allemand :  

A commander en librairie le plus tôt possible : 
   Cahier d’activités Team Deutsch neu 1, Allemand  
         1ère année, (Editions Maison des langues). 
   1 cahier format (24 x 32) grands carreaux 48 pages  
         (renouvelable) 
 

Italien :  
   Cahier format (24x32) grands carreaux 96 pages 
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LLEESS    FF EE DD EE RR AA TT II OO NN SS    DDEE     PP AA RR EE NN TT SS      DD ’’’ EE LL EE VV EE SS 
 

DDEE    LLAA    CCIITTEE    SSCCOOLLAAIIRREE         DD AA VV II DD        DD’ AA NN GG EE RR SS 

 

Madame, Monsieur,  
 

Vous venez d’inscrire votre enfant au collège ou au lycée, sachez que vous avez la possibilité en 
tant que parent de vous impliquer dans la vie de l’établissement.  
 

En effet, les parents sont présents dans toutes les instances  du Collège et du Lycée  
 

 

Votre implication dans une de ces instances ne vous engagera que pour quelques dates durant 
l’année scolaire 
(ex :conseils de classe : 2 heures par trimestre et 1 réunion d’information en début d’année). 
 
S i  v o u s  s o u h a i t e z  o b t e n i r  d e s  i n f o r m a t i o n s  c o m p l é m e n t a i r e s , 
vous pouvez prendre contact dès maintenant avec l’une ou l’autre des fédérations par l’intermédiaire du 
site de l’établissement dans la rubrique « Relations avec les fédérations de parents d’élèves » 
http://www.david-angers.e-lyco.fr/ 
 
ou par mail : 
 

FF CC PP EE  fcpe49.davidangers@gmail.com      PP EE EE PP peep.davidangers@gmail.com 
 

 

 
Conseil de classe  

 
Chaque trimestre, un conseil de classe réunit le chef d’établissement, l’équipe 
enseignante de la classe, le conseiller principal d’éducation, deux élèves délégués élus 
par l’ensemble de la classe et deux parents présentés par les fédérations. Ce conseil 
examine les résultats de chaque élève, évalue sa progression, propose des orientations. 
 

La présence des délégués de parents dans la classe est essentielle , elle permet : 
 

�   de transmettre les informations recueillies dans les questionnaires remis aux familles ; 
 

�   de relater, après le conseil, des informations à chaque parent qui le souhaite; 
 

�   de donner un avis de « parent ». 
 

Le rôle des délégués de parents est de représenter tous les parents de la classe. 
 

 
Conseil d’administration 

Commission permanente  

Conseil de discipline  

 
Chaque fédération est représentée par des parents élus par les 
familles . 
 

Il est important de participer à cette élection pour faire entendre l'avis des parents là  
où se prennent les décisions concernant tant l’organisation de l’établissement que  
les conditions de vie scolaire. 
 
 

 
Conseil d’administration  
de la Maison des Lycéens 
ou  
de la Maison des Collégiens  

 
Dans  le  cadre  De la MDL s’exercent  toutes  les  activités  extrascolaires  (théâtre,  
échecs, 
astronomie, sport…). 
 
 



 

Inscriptions en 6ème - Année 2018-2019 
IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE 

Nom (mettre le nom du livret de famille en capitale) : 

Prénom 1 : Prénom 2 : Prénom 3 : 

Sexe :    M        F   Date de naissance :     /        /           Ville de naissance : 

N° département de naissance : Nom du département de naissance : 

Pays de naissance : Nationalité : 

SCOLARITÉ ANNÉE 2018-2019 

Langue(s) Vivante(s) :     Anglais                           Anglais/Allemand                          Anglais/Italien  

Régime :   Tous les élèves sont inscrits comme demi-pensionnaire  
                  sauf si vous souhaitez que votre enfant soit considéré comme externe   

Redoublement :             oui                  non  

SCOLARITÉ ANNÉE PRÉCÉDENTE 2017-2018  

Nom de l’établissement  en 2017-2018: 

Code postal :……………………      Ville : ……………………………………………………………………………… 

Classe en 2017-2018 : 

Langue(s)  étudiées en 2017-2018 : 

RESPONSABLE LÉGAL   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Personne à prévenir en priorité 

Civilité :    Mme         M        
 

Nom : 
Prénom : 

Lien  (préciser) : 
………………..….…………… 

Adresse : Code Postal : 

Ville : 

 � domicile : �travail : �mobile : 

@ e-mail : 
 
Dans le cadre du label « Eco-responsable », une grande partie de notre communication aux familles (notamment  l’envoi des bulletins 
trimestriels) se fait par voie dématérialisée. Merci de veiller à ce que les adresses électroniques notées ci-dessous soient 
parfaitement lisibles 

Nb d’enfants total à charge : ……………………………………………………………... 

Situation professionnelle : Sans profession :        Occupe un emploi :  
 

Profession :……………………………………………………                                                           

Autorise à communiquer son adresse aux associations de parents d’élèves :                                                             Oui              Non     

RESPONSABLE LÉGAL  

Mme         M      
 

Nom : 
Prénom : 

 Lien  (préciser) : 
…………………………..………  

Adresse : Code postal : 

Ville : 

 � domicile : �travail : �mobile : 

@ mail : 
 
Dans le cadre du label « Eco-responsable », une grande partie de notre communication aux familles (notamment  l’envoi des bulletins 
trimestriels) se fait par voie dématérialisée.  Merci de veiller à ce que les adresses électroniques notées ci-dessous soient 
parfaitement lisibles 

Situation professionnelle : Sans profession :       Occupe un emploi :  

Profession :…………………………………….……………………………                                                              

Autorise à communiquer son adresse aux associations de parents d’élèves :                                                              Oui           Non    

AUTORISATIONS Eléments particuliers (scolaires, sociaux, médicaux, ...) à communiquer 
à l’équipe éducative 

Le ou les responsables légaux   

•  autorise      n’autorise pas  l’élève à quitter l’établissement  
en cas d’absence inopinée d’un professeur et/ou en cas de 
changement d’emploi du temps, en fin de ½ journée pour les 
externes, en fin de journée pour les demi-pensionnaires. 

•   autorise    n’autorise pas  l’établissement à diffuser des 
images pouvant concerner mon enfant, sur des supports 
numériques accessibles à l’extérieur du collège (WWW.cnil.fr ) . 

 
Validation des choix et des autorisations par la présence des deux 
signatures                                                 Dates : ……./……./2018 
Signature des parents                                                   Signature de l’élève 
 
 

 votre enfant disposait d’un PAI en 2017-2018 

 votre enfant disposait d’un PAP en 2017-2018 

 votre enfant est-il suivie par la MDA  en 2017-2018 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 



 Cité scolaire  David D’Angers- ANGERS                                                   Année 2018-2019                          

                                               Fiche, Chèque et RIB à rendre avec le dossier d’inscription                                                          

 

 
FICHE D’INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION  

 
 
 

Je, soussigné(e)……………………………..…………………………………… 
(Nom, prénom des parents), souhaite inscrire………………….………… 
(Nom, prénom de l’élève), qui entre en classe de………, à la demi-pension. 
 
 

 □  Nouvelle inscription : 
→  je  joins un chèque de 81€, soit 20 repas, libellé à l’ordre de l’Agent 
Comptable du Lycée David d’Angers 
 
 □ Réinscription : indiquer le numéro de carte : N°___________ 
→  je joins un chèque de réapprovisionnement de 40,50€  libellé à l’ordre de 
l’Agent Comptable du Lycée David d’Angers ; au dos du chèque : Nom, 
prénom et classe de l’élève 
     
BREVES :  

• La RESERVATION  du repas est obligatoire , elle peut être faite : 
- aux bornes prévues à cet effet dans l’établissement : au plus tôt, la veille du 
repas à partir de 14h30, au plus tard le jour même jusqu’à 10h10. Pour cela, 
l’élève doit être en possession de sa carte, et cette dernière doit être 
approvisionnée. 

 
- par l’accès e-lyco en ligne sur des délais plus longs : réservation jusqu’à 6 
semaines à condition que le crédit le permette ! 
 

• Au 01/01/2018, le prix du repas est de 4,05€. 
Modalités de paiement  : La carte doit être rechargée 48h à l’avance par les 
moyens proposés par l’établissement par : Carte Bancaire via le site de 
l’établissement ; chèque dans les boîtes aux lettres prévues à cet effet (nom, 
prénom au dos du chèque) ; en espèces à l’intendance. 

• En cas de perte, la carte devra être refaite (6.70€). Le prix de l’étui 
plastique qui empêche la démagnétisation dûe à l’usure de la carte 
est de 0.90€. 

>> pour plus de détails sur le fonctionnement du re staurant scolaire, 
voir le règlement intérieur du service de Restaurat ion et d’Hébergement 

Pour toutes questions : 02.44.88.49.61 Service de G estion … 
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Fiche infirmerie 
 

Identité de l'élève 
 

Nom : ……………………………………………………………………………………Sexe (M ou F)……………………………….. 
Prénoms: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Né(e)le : ………………………………………..à ………………………………….…………………………………………………… 
Nationalité: ..……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Scolarité 2018 - 2019 

Classe : ………………………………………………………………………………………………………… 
EXTERNE :    DEMI-PENSIONNAIRE  :      

Scolarité de l'année 2017 - 2018 
Classe : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Etablissement :.………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Date de fin de scolarité dans l'établissement : ………………………………………………………………………………………. 

Responsable légal  
 

Nom : ………………………………………………………………………………………Prénom : ………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 dom. : ……………………………… travail : ……………………………… portable : ……………………………………. 

Responsable légal  
 

Nom : ………………………………………………………………………………………Prénom : ………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 dom. : ……………………………… travail : ……………………………… portable : ……………………………………. 

Personne à contacter 
Nom : ………………………………………………………………………………………Prénom : ………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 dom. : ……………………………… travail : ……………………………… portable : ………………………………….… 

Autres renseignements 
 
 

N° et adresse du centre de sécurité sociale :………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
N° et adresse de l'assurance scolaire : ………………………………………………………………………………………………. 
 

En cas d'urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d'urgence vers 
l'hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l'hôpital 
qu'accompagné de sa famille ou, pour les élèves internes, selon les modalités définies dans le règlement intérieur de 
l'établissement. 
 

Informations complémentaires 
 

Date du dernier rappel antitétanique :…………………(pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 
ans) 
Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l'établissement (allergies, traitements en 
cours, précautions particulières à prendre...) : …………………………………………………(poursuivre au verso si besoin) 
NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant: ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Si votre enfant est atteint d'une maladie susceptible d'avoir un retentissement sur sa vie au sein de l'école ou de 
l'établissement, veuillez joindre une lettre explicative et la transmettre sous enveloppe cachetée à l'attention du médecin 
scolaire et/ou de l'infirmière scolaire. 
 

    IMPORTANT : Joindre les photocopies de toutes les vaccinations (BCG + DTP + ROR) 




