
  
FICHE DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Adresse de l'élève : 

Transport scolaire   oui          non       Ligne du transport scolaire :

Doublement              oui           non          

Régimes  alimentaires particuliers : Oui  Préciser le régime alimentaire : 

Prendre contact avec l'infirmière du collège pour mettre en place un P.A.I. (projet d'accueil individualisé) 

En  cas  de  séparation  ou  de  divorce,  préciser  le  mode  de   garde  de  l’enfant  :

………………………………………………………………………………………(joindre l’extrait du jugement)

Adresse du parent qui n’a pas la garde pour lui adresser les relevés de notes, les bulletins scolaires et toute communication 

concernant la scolarité de l’enfant : . .. .Nombre d’enfants à charge : 

SITUATION PROFESSIONNELLE

Légal 1

(1) Occupe un emploi      Au chômage       Retraite           Autre          (préciser)………………... ………

Profession :                  

Nom et adresse de l’employeur : ….

Téléphone de l’employeur : …

J'autorise à communiquer mon adresse personnelle et mon adresse mail à l’association des parents d’élèves 

 OUI NON  

Adresse mail (important)  :

Légal 2 Occupe un emploi   Au chômage   Retraite   Autre (préciser)

Profession :  
Nom et adresse de l’employeur : 

Téléphone de l’employeur :

J'autorise à communiquer mon adresse personnelle et mon adresse  mail personnelle à l’association des parents d’élèves 

 OUI NON

Adresse mail (important) : 

DISPOSITIF DE PERSONNALISATION DES PARCOURS

Votre enfant a-t-il bénéficié  d'un : 
PAP (plan d'accompagnement personnalisé

PPRE (plan personnalisé de réussite éducative) 

PAI  (projet d'accueil individualisé) 

PPS (plan personnalisé de scolarisation

Les responsables légaux acceptent de communiquer avec l'établissement à l'aide des moyens suivants :

LEGAL 1 LEGAL 2

SMS 

MAIL

COURRIER 

Souhaite recevoir à titre individuel
LEGAL 1 LEGAL 2

Informations administratives

Bulletins

Absences, punitions

Rencontres parents professeurs

________________________________________________________________________________________
Collège Victor Vasarely

B P  11   Rue André Gilles 
22330 COLLINEE

Secrétariat :  02 96 31 40 50
Intendance : 02 96 31 82 56 
Ce.0220008p@ac-rennes.fr

Case à cocher 4

Case à cocher 8

Case à cocher 11

Case à cocher 20

Case à cocher 21



________________________________________________________________________________________
Collège Victor Vasarely

B P  11   Rue André Gilles 
22330 COLLINEE

Secrétariat :  02 96 31 40 50
Intendance : 02 96 31 82 56 
Ce.0220008p@ac-rennes.fr
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