
 

11, rue Nationale – 33240 St André de Cubzac       Tél 05.57.43.06.52    Fax 05.57.43.45.18      E-mail : collegestemarie@wanadoo.fr 

           DEMANDE D’INSCRIPTION 

           en classe de : ____________  
       pour l’année scolaire 2018 / 2019 

                                              

            Site Internet : ecole-college.com 

 
 

1 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE  

 

Nom : ………………………………………………………………………………      Classe demandée  :  …………………………………………….………… 

Prénom : ……………………………………..……………………………….………   Sexe :                     M                      F    

Date de naissance : …………………………….. ……………………………  Nationalité :  ……………………………………………………………………. 
 

Lieu de naissance : ……………………………..……………………………… Département : ……………..…………. Pays : …………………………. 

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

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

Etablissement scolaire actuel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Statut de l’élève :     Externe   □         Demi-pensionnaire  □        Transport Ste Marie Ambarès  □     
             

 
 

2 – PRESENTATION DE L’ENFANT 
 

Accompagnement scolaire particulier (orthophonie, psychomotricité, psychologue…..)   ……………………………………… 

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

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

Activités pratiquées ( sports, arts, autres ) : ………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 
 
 

3 – OPTIONS ET LANGUES VIVANTES               1ère langue vivante obligatoire : Anglais    
 En 6ème En 5ème En 4ème En 3ème 
Section bilangue Espagnol (*) □    

Section Rugby(*) □ □ □ □ 

Latin  □ □ □ 

Allemand LV2  □ □ □ 

Espagnol LV2  □ □ □ 

Pastorale □ □ □ □ 

(*) Soumis à examen du dossier et résultats des tests. 
 

Cadre réservé à la direction : 
 
 
 
 
 
 

 

Dossier déposé le  _________________ 

Pièces manquantes : ________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

RV fixé le  ______________________ 

 

Coller ici une 

photo 

d’identité 

récente 
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4 – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE 

Père 
 

Nom :……………………………………………………………………………………. 

 

Prénom : …………………………………………………………………………….. 

 

 

Situation familiale avec la mère de l’enfant : 

marié, vie maritale, veuf, séparé, divorcé, célibataire 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse :………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Tél domicile : …………………………………………………………………… 

 

Tél portable : ………………………………………………………………….. 

 

 Email : ……………………………………………………………………………….. 

 

 Profession : ……………………………………………………………………… 

   préciser dans quelle catégorie : 

        Agriculteur                  Artisan 

        Commerçant                  Chef d’Entreprise 

        Profession Libérale       Cadre 

        Employé                        Ouvrier 

        Fonction Publique 

        Autre ……………………………………………………………………. 

 

Nom de l’entreprise : ……………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Tél  prof. :  ………………………………………………………………………… 

 

Autorité parentale conjointe (*) :  Oui       Non     

 

Garde Alternée  :   Oui        Non   

si oui préciser :  …………………………………….………….…………… 

 

Si remariage ou union libre, nom du conjoint : 

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

Tél portable : ………………………………………………………………….. 

Tél prof : …………………………………………………………………………… 

 

Mère 
 

Nom marital :……………………………………………………………... …….. 

Nom Jeune Fille :……………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………….……………………………………….. 

 

Situation familiale avec le père de l’enfant : 

marié, vie maritale, veuf, séparé, divorcé, célibataire 

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

 

Adresse :………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………….. 

Tél domicile : ………………………………………………………………………. 

 

Tél portable : ……………………………………………………………………… 

 

 Email : ………………………………………………………………………………… 

 

 Profession : ………………………………………………………………………… 

   préciser dans quelle catégorie : 

        Agriculteur                  Artisan 

        Commerçant                  Chef d’Entreprise 

        Profession Libérale       Cadre 

        Employé                        Ouvrier 

        Fonction Publique 

        Autre ………………………………………………………..……………. 

 

Nom de l’entreprise : ………………………….…………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Tél  prof. :  ………………………………………………………………………… 

 

Autorité parentale conjointe (*) :   Oui       Non    

 

Garde Alternée   :   Oui        Non    

si oui préciser :  ……………….……..……………………………………… 

 

Si remariage ou union libre, nom du conjoint : 

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

Tél portable : ………………………………………………………………….. 

Tél prof : …………………………………………………………………………… 

 

 

 (*) Droits des parents en matière de transmission des résultats scolaires (B.O. n°38 du 28/10/1999) 
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NOM de l’élève  ….……………...…………..………………   Prénom : …….…….…………….………………………… 

 
 
5 – SCOLARISATION DES FRERES ET SOEURS 

 
Collège Ste Marie 
Ecole St André 

 
Dans d’autres Etablissements 

Prénom Classe Prénom Classe Nom et adresse de l’établissement 

 
 
 
 
 
 

    

 
 

6 – RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES CONCERNANT L’ELEVE 

 

Etablissement actuel :    ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

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

Tél :   ………………….………..……………    Fax  ……………………………….……….    E-mail : ………………………………………………………………… 

 

Classe actuelle   :    …………………………………………………   

 

1ère langue :    ………………………………………………………………     2ème langue : ………………………………….……………………………………… 

 

Option(s) :    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Classe(s) redoublée(s)   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 
 
Date : 
 

                                                             Signature des parents : 
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A.P.E.L. ST ANDRE STE MARIE 
11, rue Nationale 

33240 ST ANDRE DE CUBZAC 

Site internet : http://club.quomodo.com/apel/accueil_du_site.html 

ou par le site de l’école onglet APEL (www.ecole-college.com) 

Mme ROBIN Nathalie (Présidente de l’APEL) : 06.43.35.63.50 

 
Chers Parents, 

L’Assemblée Générale de l’APEL a eu lieu le 6 octobre dernier, à l’issue du vote j’ ai le plaisir de vous annoncer que cette année de nombreux 

parents se sont portés volontaires pour nous rejoindre au conseil d’administration, nous sommes désormais 14 membres.  

Merci d’avoir répondu présents pour cette assemblée générale qui s’est tenue dans les caves Rémy BRECQUE dans une bonne ambiance. 

Nous vous communiquerons ultérieurement les coordonnées de chacun des membres.  

L’APEL représente les parents au sein de l’établissement comme auprès des responsables de l’institution scolaire.  

C’est l’organisme qui permet de fédérer l’ensemble des parents au sein de l’école. 

L’APEL est constitué d’un bureau. Tous les parents d’élèves, à jour de leurs cotisations, sont membres de l’APEL. Ils élisent lors de 

l’Assemblée Générale le conseil d’administration qui élit le bureau. 

 
A l’Ensemble Saint-André - Sainte-Marie, l’APEL assure plusieurs rôles : 

  Dans une bonne harmonie avec la Direction, participation à la vie de l’établissement, 

  un rôle d’échanges, de collaboration avec la Direction et le corps enseignant, 

  Accent mis sur les parents lors de la rentrée : 

- Echange et écoute : le lien avec vous parents, que nous avons plaisir à voir dans les différentes manifestations, 

 

Un rôle d’animation en organisant différents évènements tout au long de l’année :  

    marché de noël et vente de sapins de noël 

    collecte de jouets 

    Téléthon 

    spectacle de noël offert aux enfants de la maternelle et du primaire 

    petit déjeuner de Noël pour les collégiens 

    goûter de Noël à la maternelle et au primaire avec la présence du père noël 

    Loto organisé au sein de l’établissement, plus de 200 personnes étaient présentes 

    vide-greniers, Kermesse, Fête et bal du collège… 

    Vente de chocolatines tous les jeudis matins au collège et tous les jeudis après-midi pour les maternelles et primaire 

     Participation au CROSS du collège…. 

 

D’autres idées germent.... 

La mise en place d’une ruche, des soirées rencontres et bien d’autres projets…. 

 
Un rôle de participation à la vie scolaire: 

   organisation d’ateliers créatifs le midi pendant la grande récré 

   visite de la cantine scolaire 

   le BDI 

   les fournitures scolaires 

   Participation de l’APEL aux différents projets proposés par les collégiens (Blouses Roses, Les Dormeuses,  

    Association la Mucoviscidose, le Bénin…) 

Une aide apportée au personnel du primaire pour la surveillance, lors de la sortie scolaire des élèves. (L’éducation nationale demandant à 

l’école de respecter les règles du plan Vigipirate, l’APEL a tenu à apporter son soutien au personnel déjà très mobilisé) 

    Une aide financière via toutes nos animations : l’aide au financement des voyages scolaires 

    Investissement pour les maternelles par l’achat d’une structure 

    Achat de tapis de sol pour les primaires 

    Un rôle d’information par la mise en place de conférences en collaboration avec l’APEL GIRONDE. 

 

Si vous avez envie de vous investir, quel que soit le temps que vous pouvez y consacrer, celui-ci est précieux pour l’APEL.  

Plus nombreux sont les parents investis, plus il est facile d’organiser des activités ludiques, prévoir des projets et surtout des 

investissements pour nos enfants...  

Afin de mieux organiser nos manifestations, nous avons mis en place un fichier de bénévoles, alors n’hésitez pas à vous faire connaître et à 

laisser vos coordonnées. 

 

Déjà des dates importantes 

-Le marché de Noël, le 15 décembre prochain (nous recherchons un photographe, des papis, mamies qui pourraient tenir 

des ateliers pendant la pause méridienne (confection de personnages en feutrine, peinture et décoration pour Noël) 

-Le goûter de Noël offert aux collégiens, maternelles et primaires le 22 décembre. 

A bientôt pour mener ensemble de nouvelles actions au service de nos enfants ! 

On compte sur vous…. 

 

Nathalie ROBIN Présidente de l’APEL et toute son équipe 
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