
COLLÈGE ALEXANDRE CORRÉARD 

Chemin du Château BP 21 

05700 – SERRES 

 04 92 67 01  10 

FAX : 04 92 67 08 87 

Courriel : ce.0050520n@ac-aix-marseillefr 

COMPOSITION DU DOSSIER 
D’INSCRIPTION EN 6ème

 

• Fiche de renseignements ci-jointe 

• Fiche d’urgence ci-jointe 

• Fiche élève ci-jointe 

• Photocopie du livret de famille (parties concernant l’enfant inscrit ainsi que les responsables légaux)  

• 1 photo d’identité récente (pour le carnet de correspondance)  

• S’il y a lieu, un extrait de la procédure de divorce (sur l’autorité parentale et la résidence de l’enfant) 

• Photocopie du carnet de santé comportant le nom de l’élève (pour les vaccins DT)  

• Relevé d’Identité Bancaire ou Postal (obligatoire)  

• La cotisation pour le FSE (non obligatoire) qui permet de gérer les différents ateliers et activités 

périscolaires, d'aider au financement des voyages scolaires (linguistiques, pédagogiques, culturels ou de fin 

d’année), d'assurer les associations scolaires : 6 € en espèces pour 1 enfant au Collège, 10 € pour 2 enfants 

au Collège et 13 € pour 3 enfants au Collège. Si vous souhaitez régler par chèque, merci de l'établir à 

l'ordre du FSE du collège Alexandre CORREARD. 

• L’assurance scolaire (vivement conseillée) 
 
 

 
 
 

Règlement financier du service restauration : 
Tarifs : Demi-pensionnaire 3.60 € par repas sous réserve de modification du tarif fixé par le Conseil 
Départemental 05. 
Externe : 4.60 € sur réservation 
Conditions d’inscription au service restauration : 
Le mode de règlement retenu est le système prépayé. 
Le compte de l’élève doit être approvisionné au minimum de 15 repas soit 54 euros. 
Les moyens de paiement sont :  
 - Virement bancaire au compte de l’établissement 

   IBAN : FR76 1007 1050 0000 0010 0013 926 / BIC : TRPUFRP1 

 - Chèque à l’ordre de : Agent comptable du  collège Alexandre Corréard   
 - Espèces  
Informations :  

• Pour les élèves boursiers, le montant de la bourse sera affecté sur leurs comptes restauration 

• Pour les élèves qui souhaitent utiliser les transports scolaires, il est indispensable de s'inscrire via un 
moteur de recherche sur internet en tapant « Transports scolaires Hautes-Alpes région PACA »  
AVANT LE 31 JUILLET. Il est possible de s'inscrire au guichet du Service des transports, Site St Louis, Route 
de Malcombe, 0500 GAP. Renseignements au 04 92 53 26 20. 

• Un cadenas de taille moyenne de préférence à clé pour les élèves demi-pensionnaires souhaitant avoir 
un casier (pour la rentrée) 

• La liste des fournitures sera disponible le jour du retour du dossier, ainsi que sur le site Internet du 
collège : http://www.clg-serres.ac-aix-marseille.fr  et sur le panneau d’affichage à l’entrée du collège. 

• D’autres fournitures scolaires seront demandées à la rentrée si nécessaire.  
Toute modification intervenant en cours de scolarité (adresse, téléphone, demi-pension, état civil, etc ...) devra être 

communiquée obligatoirement au secrétariat du Chef d’Établissement  
dans les meilleurs délais. 

Rentrée scolaire 6ème le jeudi 2 Septembre 2021 à 8H00 
Les élèves de 6ème n’auront pas cours le vendredi 3 septembre. 

Emploi du temps régulier à partir du lundi 6 septembre. 
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