
L'attention portée à l'autre 

 

6e 

 

Le MOT du Principal 
Madame, Monsieur, 
 

En septembre 2020, votre enfant 
effectuera sa rentrée en classe de 6e 
au collège Max Jacob de Saint Jean 
de la Ruelle. Ce moment marque 
une étape importante dans son 
parcours scolaire et nous souhaitons 
l'accompagner pour que son 
intégration, dans un établissement 
scolaire plus grand, au 
fonctionnement différent, se fasse 
dans les meilleures conditions.  
 

Réussir au collège, c'est, dès le 1er 
jour,  être impliqué dans les 
apprentissages, tant dans la classe 
(temps scolaire) qu'après, au retour 
à la maison (temps personnel), pour 
effectuer les devoirs et apprendre 
les leçons.  
 

Réussir au collège, c'est être assidu. 
Etre présent chaque jour et pour 
toutes les activités, être ponctuel 
aussi sont des gages pour créer le 
meilleur contexte d'une réussite 
assurée. 
 

Réussir au collège, c'est être 
accompagné : l'ensemble des 
personnels s'emploie au quotidien à 
offrir aux élèves le meilleur 
contexte de réussite (disponibilité, 
écoute, aide aux élèves en 
difficultés, approfondissement,...).  
 

Mais attention, votre enfant a aussi 
besoin de vous ! Un enfant grandit 
pour devenir adulte comme un élève 
se forme progressivement pour 
devenir autonome. 

Pour cela, il a besoin que vous le 
suiviez, l’aidiez et que vous 
l’encouragiez pour apprendre ses 
leçons notamment pour effectuer 
ses devoirs, pour se mettre au 
travail une fois les cours du collège 
terminés. Votre enfant a besoin de 
se construire une méthode et des 
outils pour bien apprendre, pour 
travailler avec régularité. Votre 
enfant a besoin de dormir, se 
reposer, bien se nourrir pour graver 
dans sa mémoire tous les savoirs, 
toutes les connaissances, ... 
 

La rentrée 2020 sera marquée par le 
retour des élèves après la période 
de confinement qui a interrompu 
l’Ecole à la mi-mars 2020. Ce retour 
nécessitera que nous prenions 
collectivement du temps pour 
permettre un accueil de qualité, 
d’autant que vos enfants n’ont pas 
pu venir au collège sur des journées 
de découvertes du mois de mai. Ce 
sera aussi l’occasion de présenter les 
dispositifs, les actions et les 
enseignements de compléments 
pour que vous – et votre enfant – 
puissiez effectuer des choix en tout 
connaissance de cause. 
 

L'accueil des élèves de 6e par les 
élèves de 3e, la classe bilangue 
allemand et la classe bilangue italien 
(nouveauté de la rentrée), l'ensei-

gnement intégré des sciences et 
technologie, le module de remobi-
lisation éducative et pédagogique 
en sont quelques exemples.  
Notre objectif est d'accompagner au 
mieux les élèves pour les aider à 
construire un projet de formation 
personnel qui les conduise à 
poursuivre leurs études aux lycées 
après la 3e. 
 

Dans cet accompagnement à la 
réussite des élèves, les personnels 
du collège et les parents sont les 
acteurs essentiels : nous devons 
donc travailler en parfaite harmonie 
et dans un partenariat étroit qui 
guide votre enfant (tant dans les 
apprentissages que dans sa 
construction éducative) pour qu'il 
puisse intégrer et s'approprier un 
maximum de connaissances, de 
compétences, mais aussi de valeurs.  
 

Enfin, n'oublions pas le savoir-être : 
la réussite passe par le travail, 
l'implication, la tenue des 
engagements pris, la participation et 
l'effort au quotidien. Elle passe 
également par le comportement, le 
langage employé et l'attitude 
positive. C'est cette personnalité 
emprunte de valeurs humaines qui 
permettra à votre enfant de se 
distinguer plus tard et d'être repéré, 
positivement ! 
 

 
M. Cyrille ROGER, 

Principal du Collège  

 

 



GUIDE PRATIQUE DU DOSSIER DE PRESENTATION DES DISPOSITIFS ET 

ENSEIGNEMENTS DE COMPLEMENTS 

Ce dossier de présentation en format informatique constitue la première étape de l’entrée de votre enfant 

dans l’univers « collège ». Outre le lien vous renvoyant vers la fiche de renseignements (fiche informatisée), 

vous trouverez dans ce dossier plusieurs documents pour vous permettre d’être informés sur le 

fonctionnement de l’établissement et de bien préparer l'entrée de votre enfant au collège : 

- La présentation de la classe bilangue allemand et de la classe bilangue italien,  

- L’enseignement en Education Physique et Sportive (E.P.S), 

- La présentation du Foyer Socio Educatif, 

- La présentation du service de promotion en faveur des élèves, 

- Le fonctionnement du service de restauration (cantine),  
 

Lors de sa rentrée en septembre 2020, votre enfant recevra son " carnet du collégien " avec :  

- La « Charte informatique », le règlement intérieur et la fiche du choix du régime de sortie (libre ou 

surveillée).  

 

Lorsque vous aurez complétez le dossier d’inscription informatique et que nous aurons réceptionné les 

pièces justificatives et documents d’inscription, nous vous délivrerons la liste des fournitures scolaires à 

acquérir pour la rentrée de septembre 2020. 
 

 

DOCUMENTS ET PIECES JUSTIFICATIVES  

POUR COMPLETER LE DOSSIER D'INSCRIPTION EN LIGNE 

 

les documents demandés ci-dessous sont à glisser dans une enveloppe où vous inscrirez 

les NOM et Prénom de votre enfant.  

Une fois complétée, cette enveloppe doit être déposée dans la boite aux lettres du collège 

(26 rue Maurice MILLET). 

 

 

 

QUATRE PHOTOS D'IDENTITE RECENTES 
Par précaution, vous voudrez bien inscrire le nom et le prénom de l'élève au dos de chaque photo. 

 
EN CAS DE SEPARATION OU DE DIVORCE, COPIE DE L'EXTRAIT DU JUGEMENT, précisant à qui est 
confié la garde de l’enfant. 

 
LA PHOTOCOPIE COMPLETE DU LIVRET DE FAMILLE.  

 
UN JUSTIFICATIF DU DOMICILE (PHOTOCOPIE FACTURE EDF, TELEPHONE …) 

 
LA PHOTOCOPIE DU CARNET DE VACCINATIONS 

 
LE DERNIER BILAN ORTHOPHONISTE (SI NECESSAIRE) 

 
UNE PHOTOCOPIE DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE DE L’ELEVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe bilangue en 6e
 

 

Les élèves, entrant en 6e, peuvent bénéficier d'un 

enseignement complémentaire d'une langue vivante en 

Allemand ou en Italien, enseignements qui se 

poursuivent jusqu'en classe de 3e, en langue vivante 2. 
 

 Intérêts de la classe bilangue 

Il est démontré que parler plusieurs langues très tôt favorise l'assimilation et améliore les performances. 

L'apprentissage de 2 langues vivantes démultiplie donc les possibilités scolaires et professionnelles de votre 

enfant. De plus, l'étude simultanée de deux langues « cousines » riches de multiples ressemblances, permet de 

rendre l'apprentissage de ces langues plus rapide et plus efficace. Enfin, cette filière est valorisée par des projets 

spécifiques comme la mise en place d'échanges entre les jeunes ou d’éventuels sorties pédagogiques dans ces 

pays. 
 

 Avantages de la classe bilangue 

Si la nécessité d'apprendre l'anglais n'est plus à démontrer, on ignore généralement davantage à quel point 

savoir parler une autre langue est  un atout. L’étude d’une 2e langue  c’est à la fois l’utilité, la culture, le plaisir et 

l’originalité ! 

Pourquoi choisir l’Allemand ? 
Une petite vidéo explicative : cliquez ici 

Pourquoi choisir l’Italien ? 
Une petite vidéo explicative : cliquez ici 

 la France manque de germanistes : l'allemand est 

la 2° langue la plus demandée sur le marché du 

travail après l'anglais.  

 L'Allemagne est en effet le premier partenaire 

économique de la France et le numéro un mondial 

dans l'exportation (devant la Chine et les Etats-

Unis)  

 L'allemand est la langue la plus parlée en Europe 

 L'apprentissage de l'allemand aide l'élève qui a des 

difficultés en français à mieux réfléchir sur la 

grammaire française et les fonctions. 

 L’Italie est un partenaire commercial de la France 
(mode, agro-alimentaire, transports, infor-
matique,…)  

 La France est la 1ère destination touristique des 
Italiens  

 L’Italie : le pays qui a le plus de sites inscrits au 
Patrimoine mondial de l’Unesco au monde.  

 La langue italienne est facile à apprendre pour un 

élève français. C’est une langue douce et 

chantante. 

La maîtrise d’une langue importante mais peu étudiée peut rendre un CV original. 
 

 Horaires de la classe bilangue 

 

A la rentrée de septembre 2020, durant les 15 premiers jours tous les élèves de 6e bénéficieront d’une 
initiation à ces 2 langues vivantes – Allemand et Italien – afin qu’ils puissent déterminer un choix et 
s’inscrire sur l’un des 2 enseignements complémentaires. 
Pour celles et ceux qui ont déjà déterminé leur choix vous pourrez vous inscrire sur dès maintenant sur le 
dossier d’inscription informatisé. 

 
 

 6ème 5ème / 4ème  / 3ème 

Classes  

"bilangues" 

Anglais 4 h 

Allemand 2 h ou 

Italien 2 h 

LV1 : Anglais 3 h 

LV2 : Allemand 2 h 30 ou 

LV2 : Italien 2 h 30 

Classes 

non bilangues 
Anglais 4 h 

LV1 : Anglais 3h 

LV2 : Allemand  2 h 30  ou Espagnol  2 h 30  ou  

Italien  2 h 30   

https://drive.google.com/file/d/1zY9xXQTSeC-INq0bgkTXqtFTJ0BLm32O/view
https://www.youtube.com/watch?v=22XEiyn3kq8


Le sport au collège Max Jacob 
 

 

 

 

 

I) L'éducation physique et sportive (E-P-S): 
 

En classe de sixième, les élèves bénéficient de quatre heures hebdomadaires d'enseignement en E.P.S. à raison 

de deux séances de deux heures consécutives. 
 

Une tenue vestimentaire adaptée à la pratique de l'E.P.S. est obligatoire. Elle doit être apportée dans un sac 

spécifique et sera constituée : 

– d'une tenue de sport, à savoir : un short ou pantalon de sport, un maillot (tee-shirt ou sweat) 
spécifique à la pratique sportive, 

– d'une paire de chaussures propres (no marking, c'est à dire qui ne font pas de traces ), sans gravier 
ni souillure, pour les activités dans le  gymnase (OBLIGATOIRE) et d’une paire de chaussettes 
de sport, 

– d'une autre paire de chaussures de sport pour les activités extérieures, 

– d’affaires de toilette (serviette, gel douche) pour prendre une douche après les activités, 

– d'un maillot de bain (obligatoire) et d’une paire de lunettes pour le cycle de natation aux dates 
indiquées par le professeur. 
 

L e s  é l è v e s  d o i v e n t  s e  c h a n g e r  A V A N T  e t  A P R E S  l e s  c o u r s  d ' E . P . S .  

L a  t o i l e t t e  a v e c  p r i s e  d ' u n e  d o u c h e  a p r è s  l e s  a c t i v i t é s  e s t  f o r t e m e n t  

r e c o m m a n d é e  p o u r  u n e  b o n n e  h y g i è n e  c o r p o r e l l e  

 

II) L’inaptitude à la pratique d'activité sportive : 
 

La pratique obligatoire de l’EPS permet à nos élèves de bénéficier de cet enseignement comme : 

 pratiquant : l'élève pratique les activités physiques et sportives liées au programme officiel de la 
discipline. Il est évalué sur ses performances physiques et sportives, son implication dans le cours, …en 
lien avec les compétences du socle commun. 

 intervenant : l'élève - inapte à la pratique de l'activité physique par décision médicale - est présent en 
cours pour assurer des rôles variés en fonction de l’activité support. Ainsi, sans pratiquer l'activité 
physique, l'élève assure des rôles de coach, de sparing-partner, d'arbitre, de pareur, …Il est évalué sur 
ses compétences sociales, civiques et méthodologiques, …en lien avec les compétences du socle 
commun. 

Les élèves déclarés inaptes à la pratique de l'activité physique ou sportive par un professionnel de santé 

(médecin ou chirurgien) doivent présenter un certificat médical  

qui précise les restrictions.  

Les élèves sont présents en cours d'EPS avec leur classe.  

 

 A chacun ses responsabilités !  

Il ne faut pas confondre : inaptitude et dispense 

Inaptitude : le médecin ou le chirurgien précise sur un certificat médical ce que l'élève peut ou ne peut pas pratiquer 

comme activité physique et sportive. 

Dispense : correspond à un acte administratif relevant de la seule et exclusive responsabilité du chef 

d'établissement qui peut, à titre exceptionnel, dispenser un élève d'être présent en cours. 
 

 Ainsi, l'élève ayant un certificat médical délivré par un médecin participe au cours d’EPS et bénéficie d'un 
enseignement adapté et aménagé tout au long de la durée de la prescription médicale. 



Conformément à la réglementation il existe 4 types d'inaptitude : 

 inaptitude exceptionnelle : sur une séance de cours. Elle peut être demandée par les responsables légaux 
à partir des pages dédiées du carnet du collégien. 

 inaptitude partielle : incapacité à réaliser des types de mouvements (sauter, charge…)  ou des types 
d’efforts. Le médecin ou le chirurgien précise - sur le certificat médical - ce qu'il autorise ou non dans la 
pratique physique et sportive de l'élève. 

 inaptitude temporaire (durée limitée) : le médecin ou le chirurgien précise la durée de l'inaptitude sur le 
certificat médical et le cas échéant, ce qu'il autorise ou non dans la pratique physique et sportive de 
l'élève. 

 inaptitude permanente (toute l’année scolaire) : le médecin ou le chirurgien mentionne les adaptations à 
organiser sur le certificat médical. 

 

III) Attestation scolaire du "savoir nager" :  
 

" Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, 

inscrite dans le socle commun de connaissances et de compétences  

du ministère de l'Education Nationale " 
 

" Le savoir-nager vise lors du cycle de consolidation (CM1-CM2- 6ème) est défini dans les programmes EPS par deux 

degrés. Il correspond à une maîtrise du milieu aquatique pour nager en sécurité dans un établissement de bains ou 

un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à pente douce) et doit être acquis dès la classe de 6e et 

au plus tard en fin de 3e […] Il fait l'objet d'une délivrance par le collège d'une attestation du savoir nager ." 
 

Cette attestation vérifie que chaque élève a acquis les réflexes et les attitudes pour "sauver sa vie et sauver celle 

des autres". Il ne s'agit pas d'aller "à la piscine" dans un contexte ludique et récréatif mais bien d'apprendre les 

gestes et les postures pour nager en toute sécurité et bien réagir en cas de danger.  
 

 Cet enseignement est donc obligatoire et indispensable dans la formation humaine de chaque élève. 
 

IV) L'association sportive du collège :  
 

Les professeurs d'E.P.S et le M. le Principal du collège souhaitent mettre à profit la période de rentrée pour vous 

présenter cette dynamique associative et inviter votre enfant à rejoindre les nombreux élèves qui bénéficient               

d'activités sportives proposées tout au long de l'année scolaire. 

 

 LES  ACTIVITES  PROPOSEES : 

➢ 1er trimestre : Sports collectifs [futsal (foot en salle), basketball, rugby], Badminton, 
Arts du cirque, Natation et cross.  

➢ 2ème trimestre : Idem = trimestre des championnats départementaux. 

➢ 3ème trimestre : Idem, athlétisme, journée plein air (Raid Vtt, canoé) et autres activités selon 
possibilités… 

 

  ● LES  HORAIRES : Les mercredis après-midi, de 13 h 30 à 15 h 00 pour la Natation, le Badminton et le 

Basketball et de 15h à 16h30 pour le Futsal, l’Art du cirque et l’athlétisme. 
 

 LES LIEUX : 

➢ soit au gymnase situé près du collège. 

➢ soit à l'extérieur dans le cadre des compétitions du mercredi, le transport en car étant assuré gratuitement 
avec toujours une autorisation parentale à fournir à l’enseignant responsable. 

 

A la rentrée scolaire, pour valider une inscription à l’AS, vous seront demandées : 

➢ Une autorisation parentale écrite. 

➢ Une cotisation de 25 EUROS pour l'ensemble des activités proposées qui 

inclut l'adhésion à l'association sportive du collège et la licence-assurance.   
 
 
 



 
 

Services de promotion  

en faveur des élèves 
 

 

 L'assistante sociale : Mme LELANDAIS 
 

L'assistante sociale en faveur des élèves intervient au collège Max Jacob : 

 Le mardi (journée) et le jeudi (matin).  
Ses missions : accompagnement des élèves rencontrant des difficultés personnelles, scolaires familiales et 

sociales (absentéisme, handicap, comportement...). L'assistante sociale: 

 reçoit les élèves individuellement pour apporter écoute et soutien. 
 intervient dans les classes pour proposer des actions de prévention. 
 reçoit les parents pour apporter aide, conseils et informations (accès aux droits, soutien à la parentalité...) 
 instruit les dossiers de demandes d'aide financière auprès de la commission de Fond Social pour faire face 

aux frais liés à la scolarité.  
L'assistante sociale est soumise au secret professionnel.  

Vous pouvez rencontrer l'assistante sociale en prenant rendez-vous directement au secrétariat du collège. 
 

 La psychologue de l'éducation nationale : Mme MOUNIER 
Le rôle de la psychologue de l'éducation nationale, spécialité éducation, 

développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle. 

 Agir en faveur du bien - être psychologique des élèves. 
 Aider dans la construction du projet d'orientation du jeune, en lien avec la famille et 

l'équipe du collège (connaissance de soi, connaissance des formations, connaissance 
des métiers). 

 Analyser l'origine des difficultés scolaires rencontrées par les jeunes via divers outils. 
 

Vous pouvez prendre rendez-vous avec la psychologue de l'éducation nationale en 

prenant rendez-vous auprès du C.D.I du collège Max JACOB (centre de documentation du collège). 

 

 L'infirmière scolaire : Mme ASENCI 
L’infirmière scolaire se tient à la disposition des élèves durant toute la semaine (2 

demi-journées sont réservées aux écoles maternelles et élémentaires relevant du secteur). 
Elle réalise un bilan infirmier auprès des élèves de 6ème et un suivi auprès des autres 
élèves. Elle assure les soins courants et la liaison entre l’établissement et les familles par 
l’intermédiaire du carnet du collégien (où sont notés les passages à l'infirmerie). L’infirmière écoute et 
s'entretient avec les élèves pour détecter leur mal être, … 
Elle propose dans le cadre du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, des actions de prévention, 
d’information et d’éducation. Elle participe activement au comité d’hygiène et de sécurité. 
Sa place est au cœur d’une équipe constituée de l’ensemble des personnels du collège, en assurant sa fonction 
avec le secret professionnel nécessaire. 
 

       Les 2 types d’aide disponibles au collège : 

 Fonds Social Collégien (F.S.C) : aide les familles pour l’équipement lié à la scolarité 

(petites fournitures scolaires, transports domicile  collège, vêtements, ...) 

 Fonds Social d’aide à la Restauration Scolaire (F.A.R.S)  : aide accordée pour le 

paiement des frais de demi-pension (cantine). 

 Les dossiers de demande d’aide sont disponibles auprès de l’assistante sociale 

scolaire et sont étudiés de façon anonyme au sein de la commission de fonds 

social de l’établissement. 



 

 Les différentes modalités d’aide au Collège Max Jacob : 
 

Dans un contexte d’apprentissage pédagogique et de formation éducative d’une école exigeante et 

bienveillante, permettant à chaque élève de réussir sa scolarité, le collège Max JACOB met en place : 
 

1. La différenciation pédagogique : une démarche d’enseignement utilisée par chaque professeur pour 
permettre à des élèves d'âge, d'aptitudes, de compétences différents et aux savoirs hétérogènes de valider 
les objectifs liés au Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture (S4C). 

 

2. L’accompagnement personnalisé : la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 dit que : « Le collège unique est organisé 
autour d'un tronc commun qui nécessite des pratiques différenciées adaptées aux besoins des élèves. Celles-ci 
doivent favoriser l'épanouissement personnel et la construction de l'autonomie intellectuelle des élèves. Elles 
permettent la prise en charge spécifique des élèves, notamment de ceux en grande difficulté scolaire. » 

 

Domaines prioritaires de l’Accompagnement Personnalisé : 

 Maîtriser le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, enseigné dans les 
programmes disciplinaires ; 

 3 heures sont réservées à l’A.P en 6e pour accompagner le travail des élèves en les soutenant dans les 
apprentissages des enseignements de cette classe ; 

 pour l'ensemble des élèves du collège, les activités conduites doivent : 
- favoriser l'autonomie et l'acquisition de méthodes de travail, compétences du domaine 2 du 

socle (outils pour apprendre), par exemple en veillant à la compréhension du travail attendu et à 
l'organisation personnelle ; 

- renforcer la culture générale en proposant des activités telles que des recherches 
documentaires, des exposés, des interventions, ou encore en favorisant le développement de 
talents particuliers et de potentiels d'excellence. 
 

3. L’aide aux devoirs : se déroule de 16h30 à 18h20 les lundis, mardis et jeudis après-midi.  
L’élève – ou sa famille – s’inscrit volontairement à l’aide au devoir pour une période de 5 à 7 semaines, mais il 

peut être indiqué d’y participer par le conseil de classe suite à l’analyse des résultats. C’est alors le professeur 

principal qui inscrit l’élève. Sa présence est donc obligatoire et toute absence doit être justifiée. 

Le travail réalisé en aide aux devoirs porte sur l’organisation personnelle, la méthodologie, l’apprentissage des 

leçons, la mémorisation, la reprise d’explication d’un cours, …  
  

4. Les différents projets d’accueil : 
  Le projet d’accueil individualisé (P.A.I) propose des aménagements de la scolarité, le traitement médical, 

le protocole d’urgence indispensable à l’élève atteint de trouble de la santé. 
 

 Le projet personnalisé de scolarisation (P.P.S) : permet de penser l’orientation ou l’accompagnement, les 
aménagements et les adaptations pédagogiques, l’aide humaine, ou l’attribution de matériels 
pédagogiques adaptés nécessaires à la réussite de l’élève en situation de handicap. 

  

 Le plan d’accompagnement personnalisé (P.A.P) : met en place les aménagements et les adaptations 
pédagogiques nécessaires à la réussite de l’élève porteur d’un trouble des apprentissages. 

 

 Le programme personnalisé de réussite éducative (P.P.R.E) : met en œuvre les pratiques pédagogiques 
diversifiées et différenciées pour l’élève en difficulté scolaire. 

 

 Le Parcours Individualisé Dérogatoire (P.I.D) : Le parcours individualisé dérogatoire s’établit sur la base 
d’un engagement signé entre le jeune, sa famille et le chef d’établissement fixant des objectifs et des 
modalités. Il associe l’entreprise, l’organisme ou l’établissement scolaire d’accueil, si un stage est mis en 
place. Le parcours fonctionne sur la base du tutorat avec un référent chargé de suivre le jeune et 
d’assurer la liaison entre les intervenants internes et/ou externes à l’Education nationale dans la 
perspective de lui trouver une solution de qualification ou d’insertion. 

 

Le Module de Remobilisation Educative et Pédagogique (M.R.E.P) : dispositif de remédiation interne, propre au 

collège Max Jacob, qui intervient pour prévenir le décrochage des élèves qui « subissent » l'école, les 

apprentissages et sont placés dans un quotidien où l'échec est prédominant. Il vise, grâce à des actions multiples, 

à revaloriser l’élève (estime de soi) pour lui démontrer qu’il peut réussir. Ce dispositif peut aussi être proposé à 

un élève particulièrement en réussite, pour lui faire découvrir des notions plus complexes.  



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Foyer-Socio-éducatif est une association loi 1901 dont l’objectif est d’aider à la mise en place d’activités 

périscolaires tout en favorisant l’autonomie des élèves dans un cadre éducatif. Il a pour rôle : 

 D'encadrer les différents clubs ou ateliers (composés d'élèves réunis pour une 
activité éducative ou de divertissement sous la conduite d'un adulte) existants 
dans l'établissement en leur apportant l'aide matérielle nécessaire. 

 De développer l’autonomie et la responsabilité des élèves en les incluant dans la 
gestion de l’association. Le F-S-E est dirigé par un conseil d’administration et un 
bureau, élus par les adhérents qui participent à l'Assemblée Générale du Foyer 
Socio Educatif, une fois par an (généralement fin septembre). 

 

 Ses ressources sont constituées des cotisations des adhérents à l’inscription ou à la réinscription au collège 

Max JACOB, des subventions (mairie) et du produit des actions menées (ventes photographies,…). 

 Le Foyer peut participer au financement des sorties éducatives et aux échanges organisés par le collège en 

attribuant des subventions pour diminuer le coût demandé aux familles ayant réglé leur cotisation avant le 

15 octobre de l'année scolaire en cours. L’adhésion à l’association permet aux élèves de bénéficier des 

activités proposées et de participer aux animations ou manifestations qu’elle organisera pendant l’année 

scolaire.  

 

Le montant de l’adhésion au Foyer Socio Educatif est de 10,00 € pour l’année scolaire (8,00 € en plus  pour le 

deuxième, troisième, quatrième,… enfant). Il vous appartient de remplir le bulletin d’adhésion ci-contre si vous 

souhaitez que votre enfant bénéficie des activités de l'association et soutenir notre action. 

 

Nous sollicitons également l’aide des parents d’élèves pour l'encadrement des ateliers ou des clubs 

durant la pause médiane de 12 h 20– 13 h 45, qui aimeraient faire partager aux élèves une passion ou des savoir-

faire en animant un club du Foyer Socio Educatif du collège Max JACOB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fO Y E R  –  SO C I O  –  eD U C A T I F  

 

__________________ 

Association loi 1901 

Présentation du F.S.E 



 
 

Le dossier d’inscription 2020-2021 est dématérialisé, c'est-à-dire que vous devez vous 
connecter depuis un navigateur internet pour effectuer l’inscription en ligne. 
 
Ce dossier est accessible depuis : 
 un ordinateur portable 
 une tablette 
 un Smartphone  

 

Pour accéder au formulaire en ligne : cliquez ici 
 
L’inscription est accessible du 25 juin au 8 juillet 2020. 
 
Nous collecterons les informations que vous allez renseigner. 
Prenez le plus grand soin pour nous apporter des données fiables, notamment 
pour les numeros de téléphones et les adresses e-mail 
 

Nous restons disponibles pour vous accompagner durant cette période d’inscription, de 
préférence par e-mail à l’adresse : college.maxjacob@ac-orleans-tours.fr, en nous 
communiquant un numéro de téléphone sur lequel nous pourrons vous joindre. 

  
Pensez à nous fournir les documents demandés dans une enveloppe marquée au 
NOM et Prénom de votre enfant (enveloppe à déposer dans la boite aux lettres: 
 

          DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT POUR VALIDER L’INSCRIPTION 

 

 

QUATRE PHOTOS D'IDENTITE RECENTES 
Par précaution, vous voudrez bien inscrire le nom et le prénom de l'élève au dos de chaque photo. 

 
EN CAS DE SEPARATION OU DE DIVORCE, COPIE DE L'EXTRAIT DU JUGEMENT, précisant à qui est 
confié la garde de l’enfant. 

 
LA PHOTOCOPIE COMPLETE DU LIVRET DE FAMILLE.  

 
UN JUSTIFICATIF DU DOMICILE (PHOTOCOPIE FACTURE EDF, TELEPHONE …) 

 
LA PHOTOCOPIE DU CARNET DE VACCINATIONS 

 
LE DERNIER BILAN ORTHOPHONISTE (SI NECESSAIRE) 

 
UNE PHOTOCOPIE DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE DE L’ELEVE 

 

https://oxiforms.com/?OScP8
mailto:college.maxjacob@ac-orleans-tours.fr

