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Ce dossier d’inscription est téléchargeable sur le site du collège. 

DOSSIER   D’INSCRIPTION   EN   4
ème

 

Année scolaire 2019-2020 

Retour du dossier d’inscription pour fin mai 2019 

COLLEGE LA FONTAINE MARGOT 

NOM DE L’ÉLÈVE  :        PRÉNOM (S) :                

ADRESSE :                   

CODE POSTAL :              VILLE :           

TÉLÉPHONE FIXE :            MOBILE :         

ADRESSE ÉLECTRONIQUE  : _____________________________________________   @   _________________________________ 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
3 classes de 4ème sont prévues pour la rentrée 2019 avec un effectif moyen de 23 élèves par classe. 

 
Aucun frais d’inscription ou de scolarité n’est nécessaire pour l’inscription au collège. Les frais de restauration s’élèvent de 3,08€ à 4,00€ par 
repas en 2019 en fonction du nombre de repas pris par semaine. 
Dès la rentrée, une réunion d’information à destination des parents est mise en place, suivie d’une réunion parents-professeurs en fin de 1

er
 

trimestre. 

Une base commune à toutes les 4èmes (case à cocher si vous prenez une option) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Option : bilangue (Espagnol/Anglais)  Option Section Sportive Badminton 3h    
LV1 Espagnol 2.5h/s  
LV2 Anglais 3h/s 
 

Option : LCE Langue et culture européenne 1h/s  
 

 
SITUATION SCOLAIRE SPÉCIFIQUE IDENTIFIÉE : 

 
PPRE : Programme Personnalisé de Réussite Éducative               
PAP : Plan d’Accompagnement Personnalisé (asthme, dyslexie, allergies, diabète, dysorthographie,…)  
 
INFORMATIONS PARTICULIÈRES ET/OU CONFIDENTIELLES 
Si vous souhaitez porter à notre connaissance une situation ou un voeu particulier (par exemple une inscription dans la même classe qu’un 

camarade pour une raison spécifique), merci de joindre à ce dossier un courrier explicatif ou tout document nécessaire à la prise en considération 

de cette situation. Toute situation sera étudiée dans la mesure du possible en tenant compte des contraintes internes au collège. 
 
PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE AU DOSSIER : 

• 1 photo d’identité      

• 1 fiche de renseignement ci-après dûment complétée  

• 1 fiche d’urgence médicale annexée dûment complétée  

• 1 photocopie du Livret de famille complet   

• 1 copie du jugement en cas de divorce ou de séparation  

• 1 relevé d’identité bancaire     

• A cocher si une demande de dérogation est en instruction   

Français       4,5h/s 

Mathématiques                         3,5h/s  
Histoire et géographie - Enseignement moral et civique   3h/s  

SVT      1,5h/s 

Physique      1,5h/s 
Technologie      1,5h/s  

 

Éducation musicale     1h/s 
Arts plastiques     1h/s 

Education physique et sportive    3h/s 

LV1 Anglais      3h/s 

LV2 Espagnol     2,5/s   
ou 

LV2 Allemand     2,5/s   
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FICHE    DE   RENSEIGNEMENTS 

COLLEGE LA FONTAINE MARGOT 

NOM DE L’ÉLÈVE  :        PRÉNOM (S) :                                                                

ADRESSE :                   

                             
 

NÉ (E) LE :     / /                 VILLE :           N° DÉPARTEMENT :  ____ 

NATIONALITÉ :               SEXE (M ou F) :       
 

RÉGIME (1/2 pension - Externe)  :    JOUR(S) DE RESTAURATION :   Lundi       Mardi       Jeudi      Vendredi  

ABONNEMENT BIBUS : OUI  NON 

 

SCOLARITE DE L’ANNEE  PRECEDENTE (2018/2019):  

NOM DE L’ÉCOLE :               VILLE :     

 
 

NOM REPRESENTANT LEGAL 1 :         PRÉNOM(S) :               
 

E Mail : ___________________________________________________________     @    ______________________________________ 

ADRESSE :                   

                         VILLE :       
 

LIEN DE PARENTÉ :                     Nombre total d’enfants à charge en collège et/ou lycée : ________   

PROFESSION DÉTAILLÉE :              

         DOMICILE :             TRAVAIL :         
           

         MOBILE :                                 Je ne désire pas être informé(e) par SMS (retard, absence, …) : 
            

Je m’oppose à la diffusion de l’image de mon enfant sur le site internet ou publication d’information de l’établissement :  

 

 

 

NOM REPRESENTANT LEGAL 2 :         PRÉNOM(S):              
 

E Mail : ___________________________________________________________     @    ______________________________________ 

ADRESSE :                   

                         VILLE :       
 

LIEN DE PARENTÉ :                      

PROFESSION DÉTAILLÉE :              

         DOMICILE :             TRAVAIL :         
           

         MOBILE :                                  Je ne désire pas être informé(e) par SMS (retard, absence,…) : 

Je m’oppose à la diffusion de l’image de mon enfant sur le site internet ou publication d’information de l’établissement : 

 

 

 

NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE FINANCIER :                     

NOM ET PRENOM DE LA PERSONNE A PREVENIR :                    

          

             DOMICILE :             MOBILE :         

Ce dossier d’inscription est téléchargeable sur le site du collège. 



 

 

 

 

 

COLLEGE LA FONTAINE MARGOT  

2, rue Fontaine MARGOT - BP 93106 

29231 BREST Cedex 3 

Tél : 02 98 45 19 88 ce.0291089b@ac-rennes.fr 

http://www.college-fontaine-margot-brest.ac-rennes.fr 

Informations générales 

POURSUITE DE SCOLARITÉ 

 

LE COLLÈGE PROPOSE DURANT LA SCOLARITÉ LES LANGUES ET LES OPTIONS SUIVANTES : 
 3

ème
 : Bilangue, Lv2 Espagnol, Section sportive Badminton, Langues et cultures européennes. 

 

AP en 6ème et en 3ème  
Approfondissement et consolidation en co-animation avec 2 enseignants sur le français, les mathématiques. 
 

EPI : Enseignement pratique interdisciplinaire de la 5ème à la 3ème 

• Langues et cultures étrangères, Culture et création artistiques, Transition écologique et développement durable, Langues et cultures de 
l’antiquité, Information communication et citoyenneté, Monde économique et professionnel, Sciences, technologie et société, en fonction 
de nos projets. 
 

COLLÈGE CONNECTÉ  
La politique numérique globale mise en place dans le collège permet d’offrir un équipement complet à l’ensemble des élèves : 
- Vidéo-projecteurs (simples ou interactifs) dans toutes les salles, 
- Environnement Numérique de Travail complet consultable depuis le collège et le domicile (https://0291089b.index-education.net/pronote/), 

- Cours en ligne avec l’outil collaboratif Pearltrees : https://www.pearltrees.com/fr/ 

- Salles multimédias dédiées, Wifi sur tout le collège, 
- Tablettes tactiles avec projection instantanée vers vidéo-projecteur, le tout en complète mobilité pour un usage interne et externe, 
- Apprentissage du code de la 6

ème
 à la 3

ème
 avec différents types de robots. 

- Consolidation de l’orthographe et la grammaire des élèves de la 6
ème

 à la 3
ème

 avec le projet voltaire collège, 
- Prêt de liseuse pour les dyslexiques et lecture de 6 romans par an de la 6

ème
 à la 3

ème
,  

 

ACTIVITÉS NAUTIQUES et PISCINE 
L’ensemble des élèves de 6

ème
 bénéficie de séances de piscine toute l’année dans le cadre des cours d’Éducation Physique et Sportive. 

L’ensemble des élèves de 5
ème

 participe à une initiation à la voile durant 1 semestre dans le cadre des cours d’Éducation Physique et Sportive. 
 

ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF ET PÉRISCOLAIRE 
L’implication et le volontariat de la communauté éducative du collège permettent la mise en place de nombreuses activités dans le cadre de 
l’accompagnement éducatif : 
- Aide aux devoirs organisée tous les soirs sauf le vendredi, 
- Activités sportives (UNSS) : Badminton, Arts du cirque, Futsal, Handball, Tennis de table,… 
- Atelier Fablab, Atelier Chorale, Atelier Robotique, Atelier Théâtre, Théâtre d’improvisation, loisirs créatifs, musique actuelle. 
 

FOYER SOCIO-ÉDUCATIF 
Le FSE a pour vocation d’apporter une aide financière aux élèves lors des dépenses occasionnées par les sorties scolaires, qu’elles soient sous 
forme de voyage, de sortie culturelle ou sportive… 
Le FSE organise également une commande groupée d’achat de fournitures scolaires pour proposer aux élèves de 6

ème
 un kit de rentrée 

concerté avec les enseignants pour un coût le plus bas possible, 
L’ensemble des élèves adhère au FSE, ce dernier organisant sur toute l’année scolaire des opérations de financement : vente de crêpes, vente 
de bulbes, loto chocolat, billets de tombola… L’objectif premier étant la collecte de fonds reversés ensuite au cofinancement des projets. 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES :   fcpe.keranroux@laposte.net  

L’APE, affiliée à la FCPE au collège La Fontaine Margot, est un interlocuteur privilégié dans la relation entre la direction de l’établissement et les 
parents d’élèves. Elle participe activement à diverses activités du collège (oraux de rapport de stage, cross inter-degrés…) et représente par ses 
élus les parents d’élèves aux instances que sont le Conseil d’Administration, la Commission Permanente, les Conseils de classes, le CESC ou les 
Conseils de discipline s’il y a lieu. Elle est également très active au sein du FSE décrit ci-dessus. 
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