
NOM  de l’élève : …………………………………………………….…Prénom : ………………………………………… 

NOM du responsable :…………………………………………………………………………………………………………. 

□ Demi-pensionnaire                                            □ Externe 

 

 

 

Collège Françoise Dolto - Saint-Andiol 
 

  Choix de régime : demi-pensionnaire ou externe                  

Année scolaire 2020-2021 
 

 

Chers parents, 

 

 

Le service d’hébergement est un service facultatif rendu aux familles et aux élèves, il n’est en aucun cas un 

droit. L’inscription en tant que demi-pensionnaire se fait en début d’année scolaire. La demi-pension 

fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Le tarif est fixé par le Conseil Départemental. Pour l’année 2020, il est de 420.00 € soit 3.00 € par repas. 

Le paiement de la demi-pension se fait au début de chaque trimestre comptable: 

trimestre 1 : septembre-décembre, 

trimestre 2 : janvier-mars 

trimestre 3 : avril-juillet. 

Les moyens de règlement suivants sont acceptés : 

- paiement en espèces au secrétariat d’intendance contre reçu. 

- paiement par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de l'agent comptable du collège de Saint Andiol. 

- paiement en ligne par internet. 

 

Les élèves externes ont la possibilité de déjeuner exceptionnellement au collège contre l’achat d’un ticket 

au tarif de 3.70 € le repas (s’adresser au secrétariat d’intendance). 

 

Le changement de régime ne peut avoir lieu, qu’en fin de trimestre ou en cas de problème grave, sur 

demande écrite des parents.  

 

Pour les élèves présentant des allergies alimentaires, prière de le faire savoir lors de l’inscription. 

 



Droit à l’image 
 

 

Droit à l’image et enregistrement sonore (voix) 

Année scolaire 2020/2021 

 La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le 

cadre de la gestion administrative (trombinoscope…) et des autres usages internes à l’établissement 
(pas de publication sur l’internet, sauf si les images ne permettent pas d’identifier les élèves). 

Elle concerne également la prise de la photo de classe (collective et individuelle). 
 

Je soussigné(e), (NOM et Prénom)  .......................................................................................................................  

Représentant(s) légal/légaux de (Nom et Prénom de l’élève)  ...............................................................................................  

Élève en classe de        .................................  

Conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au droit à l’image, l’établissement s’engage à ce que la publication et 

la diffusion de l’image de votre enfant, ainsi que des commentaires l’accompagnant ne portent pas atteinte à sa vie privée, à sa 

dignité et à sa réputation. En application du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l’élève ou son/ses 

représentant(s) légal/légaux dispose(ent) d’un libre accès aux photos concernant la personne mineure et a le droit de demander 

à tout moment le retrait de celles-ci*. 

Cette autorisation est donnée à titre gracieux pour la gestion administrative du dossier de mon enfant, pour les activités 

scolaires internes à l’établissement, sauf si les images ou les enregistrements sonores ne permettent pas de l’identifier. 

Fait à  ..................................................   Le …../…../………. 

Signature(s)   du/des responsables légaux ou de l’élève majeur  

(Précédée(s) de la mention « lu et approuvé – bon pour accord ») 

 

Consentement de l’élève mineur : 

« Le projet m’a été expliqué et j’ai compris pourquoi mon image sera utilisée et qui pourra la voir. » 

Signature de l’élève mineur : 

* Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit de libre accès, de rectification, de modification et 

de suppression des données qui vous concernent. Pour toute réclamation, vous pouvez adresser au chef d’établissement ou par mail au délégué 

à la protection des données de l’académie : dpd@ac-aix-marseille.frVotre demande doit être accompagnée de la photocopie d’un titre 

d’identité comportant votre signature. Si cette démarche reste sans réponse dans un délai de 2 mois ou en cas de réponse insatisfaisante, vous 

pouvez saisir la Cnil pour contester. 

 

Autorise Finalité/support Durée Étendue de la diffusion 

� OUI  

� NON 

Gestion administrative 

Logiciel de vie scolaire 
Année scolaire 

Personnels administratifs, équipe 

pédagogique, vie scolaire  

� OUI 

� NON 

Usages internes 

Réseau interne de 

l’établissement /ENT 

Année scolaire 

Personnels administratifs, équipe 

pédagogique, vie scolaire, élèves de 

l’établissement 



 
 
  
 



Extrait du Règlement Intérieur voté en CA le 03 avril 2017 : 
 
Article 3 : Régime 
 Le régime est choisi par les familles au moment de l’inscription via un formulaire spécifique fourni dans le dossier 
d’inscription et conservé en vie scolaire et figure sur la quatrième de couverture du carnet.  Toute demande particulière 
doit être formulée par écrit et adressée à la CPE. 
 
Régime 1 : 
 
Les élèves sont présents le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h00 à 16h30 pour les demi-pensionnaires et de 8h00 à 
12h00 et de 13h30 à 16h30 pour les élèves externes. 
Le mercredi les élèves sont présents de 8h00 à 12h00. 
 
Aucune sortie n’est autorisée en cas de Permanence non suivie de cours sauf signature d’une décharge par une 
personne autorisée. 
 
 
Régime 2 :  
Les entrées et sorties se font selon l’emploi du temps habituel de l’élève.  
 
Les sorties sont possibles en cas de permanence non suivie de cours si la famille a signé l’information de l’absence 
prévue d’un professeur dans le carnet de correspondance, ou bien avec une décharge signée par une personne 
autorisée. 
 
 
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, les demi-pensionnaires ne sont pas autorisés à quitter le collège avant 13h30  
sauf en cas de signature de décharge par une personne autorisée.  
Lors d’une situation particulière nécessitant une sortie exceptionnelle, les responsables légaux doivent prendre contact 
avec le C.P.E, rédiger une demande de sortie exceptionnelle dans le carnet (partie correspondance) et signer une 
décharge à l’accueil au moment de la sortie de l’élève. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Année scolaire 2020/2021 
 
 
 
 

 

FICHE INFIRMERIE 
 
 
 

ELEVE 

Nom : .....................................................… Prénom : .............................................… Classe : .......................... 

Né(e) le : ................................... à ..................................................……………. Code postal : .......................... 

 

RESPONSABLE LEGAL 

Nom et adresse ................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

N° et adresse du Centre de Sécurité Sociale : ................................................................................................... 

N° et adresse de l'assurance scolaire : ............................................................................................................... 

 

 

EN CAS D'ACCIDENT : Le Collège s'efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. Veuillez faciliter 
notre tâche en remplissant soigneusement la rubrique ci-dessous. 

Personne à prévenir en priorité : .................................................................. 

1 - N° de téléphone du domicile : ................................................................. 

2 – Responsable légal 1 : 

N° de téléphone du travail : ........................................... N° de portable : …………………………………… 

3 – Responsable légal 2 : 

N° de téléphone du travail : ........................................... N° de portable : …………………………………… 

Autre personne à prévenir en cas d'impossibilité de joindre la(es) personne(s) désignée(s) en priorité (cette information 
est obligatoire) : 

Nom et N° de téléphone...................................................................................................................................... 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

EN CAS D'HOPITALISATION 

Nom du médecin de famille : ......................................... …………………………………………………………… 

Adresse : .................................................................………………………………………………………………… 

....................................................................................... …………………………………………………………… 

Tél. : .............................................................................................................................................................. 

 
Seuls les pompiers sont habilités à diriger votre enfant vers le centre hospitalier indiqué par le centre régulateur.  

Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille.                                     

 T.S.V.P. �   

 
 
SANTE DE L'ENFANT 
 



 

 

 

 

 

1° Allergies éventuelles : .................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

2° Traitements en cours : .................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

3° Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : ............................................................................................ 

 

4° Informations particulières que vous souhaitez communiquer à l'établissement : (dyslexie, suivi orthophonie, etc.…) :  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
5° P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) : Toute demande doit être formulée par écrit. 
 

 

Document NON CONFIDENTIEL à remplir par les familles à chaque début d'année scolaire. Si vous le souhaitez vous 
pouvez adresser sous enveloppe fermée des informations confidentielles à l'attention du médecin ou de l'infirmière de 
l'établissement. 

 

 
 
 
  

  
 



 

 
 

 
                  F.S.E. (Foyer socio-éducatif) 

                      
 

Chers parents, 
 
Une nouvelle année va commencer pour votre enfant (ou vos enfants). Vous souhaitez que cette année soit la plus 
enrichissante possible pour lui, sur le plan scolaire et sur le plan personnel. 
Le F.S.E. du collège est là pour accompagner les enfants dans leur scolarité en leur proposant des activités éducatives. 
Une équipe de personnels bénévoles propose chaque année aux élèves des activités en plus des cours, qui créent une 
dynamique au sein du collège. 
Pour mener à bien ces projets nous avons besoin de votre soutien.  
 
Le F.S.E. ce sont : 

- Des activités entre 12h30 et 13h30 : club jardin, lecture, comédie musicale, club italien théâtre, journal…. 
- Les photos de classe  
- L’achat de matériel : le foyer a déjà équipé le collège de tables de ping-pong et de jeux de société pour la 

salle du foyer. 
- L’aide financière aux voyages, sorties, projets pédagogiques et éducatifs … 

Une réunion d’information  sur les activités sera programmée en début d’année scolaire. 
 
              Pour le F.S.E.,  Mme Le Bail, M. Bigou, M. Laugier. 

 
Pour en savoir plus : http://www.clg-dolto.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique71 

 
 
 
 
 
 

------�----- Coupon à joindre au dossier d’inscription (facultatif) ------------------------------------------------------------ 

 

ADHESION (facultative) AU FSE 
pour l’année scolaire 2020/2021 

 

Je soutiens le projet du Foyer Socio-Éducatif et je règle la cotisation de 5€ : 
- par chèque libellé à l’ordre du « Foyer socio-éducatif du collège Françoise Dolto » (préciser le nom de l’enfant et sa 
classe au dos du chèque) 
- ou en espèce (dans une enveloppe portant le nom et la classe de l’enfant) 

 
 
 Pour l’élève ………………………………………………................................................................... 
 

 Classe en 2020/2021 � 6e � 5e � 4e � 3e
 

 
 
 M. et Mme ………………………………………………..................................................................... 
 

         Signature 
 

Règlement par � Chèque à l’ordre du FSE collège Dolto 

 � Espèces 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

Biométrie 
INFORMATION AUX FAMILLES 

ANNEE SCOLAIRE 2020 / 2021 

Le conseil d’administration du  3 avril 2017 a approuvé l’utilisation d’un lecteur de contour de la main pour 
l’identification des élèves demi-pensionnaires lors de leur passage au restaurant scolaire.  

La prise de mesure repose sur la géométrie de la main, seul le contour est pris en compte. 
Ce traitement a fait l’objet d’une déclaration de conformité à la CNIL lors de sa mise en œuvre et, conformément 
au règlement général sur la protection des données, il est inscrit au registre des activités de traitement de 
l’établissement. 

Ce procédé d’identification au moyen du gabarit de la main, associé à un code personnel, est proposé aux élèves 
afin de leur permettre l’accès au restaurant scolaire et d’éviter ainsi les vols, pertes et oublis de carte.  L’élève 
doit rentrer son code personnel puis présenter sa main. (Par mesure d’hygiène, il faut s’être lavé les mains avant 
le passage à la demi-pension. Du gel hydro alcoolique est à disposition après le passage à la borne biométrique). 

Les données biométriques (contour de la main) bénéficient d’une protection particulière et ne peuvent être 

enregistrées sans votre consentement. Le coupon suivant doit être retourné à l’établissement. 

Vous pouvez toutefois vous opposer à l’enregistrement des données biométriques de votre enfant dans ce cas un 
badge à la cantine sera délivré.  

Ce badge sera obligatoire pour passer à la cantine, il sera distribué à votre enfant à la rentrée scolaire, en cas de perte, 
de vol ou de dégradation la somme de 15.00 € vous sera réclamée. 

�  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Je/nous soussigné(e)(s) :  

 ........................................................................................ / ............................................................................................  

Représentant(s) légal/légaux de (Nom et Prénom de l’élève)  ......................................................................................  

Né(e) le  ….. / ….. / …………. Élève en classe de   ......................................................................................  

confirme/confirmons mon/notre consentement pour que la donnée biométrique « contour de la main » de mon 

enfant soit traitée par l’établissement pour l’accès à la restauration scolaire. 

Fait à  ..................................................   Le …../…../………. 

Signature(s) manuscrite(s) du/des intéressé(e)(s):  

(Précédée(s) de la mention « lu et approuvé – bon pour accord ») 

 .....................................................................................................  

 



 

 
 

 

Biométrie 
Notice détaillée 

 
 

Identité et coordonnées de l’organisme (responsable du traitement de données)  

Nom de l’établissement : Collège Françoise Dolto  

Adresse : 1521, route jean Moulin 13670 SAINT ANDIOL 
Finalités 
- Gestion des accès au restaurant scolaire 

 

Bases juridique du traitement  
- Consentement (gabarit) 

- Relation contractuelle 

 

Catégories de données collectées  
- Données d’identité de l’élève : nom prénom 

- Scolarité : Classe 

- Gabarit biométrique du contour de la main 

- Code personnel de l’élève 

 

Destinataires des données 
Gabarit : sans destinataire (conservé en base pour comparaison)  

Autres données : Service Intendance 

Durée de conservation des données (ou critères permettant de la déterminer) 
Les données relatives à l'identité de l'élève sont conservées pendant la durée de sa scolarité dans 

l'établissement. Les données relatives à l'identité des personnels sont conservées pendant la durée de leur 

affectation au sein de l'établissement. 

Les gabarits biométriques du contour de la main, associés à un code d'accès personnel, sont conservés 
pendant la durée de l'année scolaire. Si une personne quitte l'établissement ou est désinscrite du service 
de restauration scolaire en cours d'année, les données biométriques sont effacées dans la semaine suivant 
son départ ou sa désinscription. 

Droits des personnes concernées 

Conformément au règlement général sur la protection des données et à la Loi Informatique et Libertés 
modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement, d'opposition et de limitation sur 
les données biométriques de votre enfant. 
Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter directement le secrétariat de l’établissement. 
Vous pouvez également contacter le délégué à la protection des données de l’académie. 
Coordonnées du délégué à la protection des données 

Courrier postal :   Délégué à la Protection des Données, 
   Place Lucien Paye – 13621 Aix en Provence Cedex 

Courrier électronique : dpd@ac-aix-marseille.fr  

Droit d’introduire une réclamation (plainte) auprès de la CNIL 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 

respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL). 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
 

 

  

  

 
 

Liste des fournitures classe de 4ème  
à renouveler en cours d’année si nécessaire 

 
 

Matériel commun à toutes les matières et disponibles en permanence dans le cartable, sac à dos, 
etc …. (pas de sac à main) : 
 
1 stylo bleu  1 crayon HB 1 paire de ciseaux 1 cahier de texte 
1 stylo noir 1 gomme 1 surligneur 1 cahier de brouillon 
1 stylo vert 1 taille crayon 1 colle blanche 1 rapporteur 
1 stylo rouge  1 compas 1 règle 1 équerre 
1 calculatrice « type collège » 1 boite de crayons de couleur 
1 boite de feutres  1 correcteur blanc (roller/souris)  [correcteur liquide interdit] 
Feuilles simples et doubles grand format grands carreaux 
 
 

Français Ne rien acheter avant la rentrée car chaque professeur précisera à ses 
 classes le matériel souhaité. Toutefois, prévoir qu'à la rentrée, vous 
 aurez à fournir soit un grand classeur soit un porte-vue ainsi qu’un 
 cahier d'exercices. Il y aura également plusieurs livres à acheter dans 
 l'année. On pourra aussi vous demander un cahier de brouillon. Les 
 professeurs donneront toutes les précisions à la rentrée. 
 
Mathématiques 1 classeur format A4 
 1 jeu d’intercalaires 
 
Science de la vie  1 classeur format A4 
et de la terre 1 jeu d’intercalaires 
 pochettes plastiques transparentes 
 feuilles de dessin grand format perforées 
 
Histoire-Géographie 1 cahiers de 200 pages 24X32 cm sans spirale 
 2 feuilles de papier calque 
Education Civique 1 cahier de 96 pages de l’année précédente (à conserver jusqu’en 3ème) 
 
Arts plastiques 1 cahier de 96 pages grand format grands carreaux (garder celui de l’année 
 précédente) 
 1 pochette de papier à dessin 180grs format 24X32 cm 
 1 boite de peinture en tube de gouache à l’eau 
 3 pinceaux : petit, moyen, gros 
 1 chiffon 
 
Education musicale 1 cahier de musique petit format (garder celui de l’année précédente) 
 feuilles doubles petit format grands carreaux 
 1 flûte à bec baroque  
 1 cahier 24X32 cm grands carreaux 48 pages 
 



Education Physique 1 tenue de sport : survêtement, short, véritables chaussures de sport pour  
Sportive   éviter les entorses. 
 1 raquette de badminton 
 avoir une tenue pour se changer après le cours. 
 
Technologie 1 classeur grand format anneaux Ø 20 
 60 à 70 pochettes plastiques transparentes 
 1 jeu de 6 intercalaires 
 
Anglais et bilangue 2 cahiers de 96 pages 24X32cm grands carreaux (sans spirale) 
anglais  
 
Italien et bilangue 1 cahier de 96 pages 24X32 cm grands carreaux 
italien 
 
Latin 1 cahier 24X32 cm grands carreaux (possibilité de continuer sur le cahier de 
 l'année précédente s'il reste plus de 15 pages. Dans tous les cas, ramener le 
 cahier de l'année précédente pour des révisions de rentrée) 
 2 pochettes plastiques 
 
Sciences physiques 1 cahier de 96 pages grand format petits carreaux + protège cahier 
 papier millimétré  
 
Provençal attendre la rentrée les indications du professeur 
 
Espagnol attendre la rentrée les indications du professeur  
 
   
 


