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Pascal ZOELLER 

Tél : __/__/__/__/__  

Mél : ce.0333484h@ac-bordeaux.fr 
 

Marsas, le dimanche 16 mai 2021  

 
Le Principal 

 
à 
 

Les parents d’élèves 
 

 
Madame, Monsieur 
 
Votre enfant a été affecté en 6ème au nouveau collège de Marsas. 
 
Cet établissement n’ouvrira ses portes qu’à compter du 1er septembre, et ne pourra donc recevoir du public 
avant cette date. Les opérations d’inscription se feront donc à distance par l’intermédiaire des écoles primaires 
d’origine. 
 
Le dossier d’inscription joint à cette lettre est à compléter précisément, et à remettre à l’école, muni des pièces 
annexes demandées. Merci de veiller à bien renseigner l’ensemble des rubriques et de fournir tous les 
documents demandés afin que l’inscription puisse être validée. 
 
La date limite de remise des dossiers à l’école est fixée au plus tard le 24 juin. 
 
Le collège de Marsas ouvrira à la rentrée une 6ème « bilangue ». Il s’agit de permettre aux élèves attirés par les 
langues, de se voir proposer dès la classe de 6ème une deuxième langue vivante (Espagnol ou Allemand), en 
plus de la première langue vivante commune à tous, l’Anglais. 
Ce dispositif entraine un volume horaire et une charge de travail supplémentaires, et s’adresse donc plus 
particulièrement aux élèves qui ont montré une capacité d’apprentissage importante, et un goût affirmé pour les 
matières linguistiques. Si vous souhaitez que votre enfant intègre ce groupe d’élèves, merci de l’indiquer dans le 
dossier dans la zone réservée à cet effet. L’affectation sera faite dans la limite des places disponibles. 
 
L’ouverture différée du collège au 1er septembre ne me permet pas de vous rencontrer à l’occasion des 
inscriptions. De ce fait, si les conditions sanitaires le permettent, je souhaite pouvoir organiser ce temps 
d’échange, de découverte des locaux, et de rencontre avec les différents personnels de l’établissement 
(enseignants, éducatifs et administratifs) lors du jour de rentrée de votre enfant, soit le jeudi 2 septembre.  
Vous trouverez le détail de cette organisation dans l’information sur la « rentrée des élèves ». 
 
C’est avec grand plaisir et une certaine fierté que je prends la direction de ce nouvel établissement. Tout sera 
prêt pour que cette rentrée soit réussie. C’est donc dans un établissement neuf, magnifique et fonctionnel que 
nous nous retrouverons. Je suis impatient de pouvoir vous accueillir et de vous faire découvrir ce lieu conçu 
pour favoriser le bien-être et la réussite des élèves. 
 
Je veux également dire qu’avec toutes les équipes, qui ne sont pas encore connues à cette heure, nous 
mettrons tout en œuvre pour que la scolarité de vos enfants soit la plus riche possible, permettant à chacun de 
construire son projet personnel dans un environnement tourné vers l’avenir. Je m’attacherai à ce qu’il en soit 
ainsi et ensemble nous ferons de vos enfants des citoyens en devenir.  
 
           Pascal Zoeller 
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Secrétariat 

Affaire suivie par :  

Pascal ZOELLER 

Tél : __/__/__/__/__  

Mél : ce.0333484h@ac-bordeaux.fr 
 

Marsas, le dimanche 16 mai 2021  

 
Le Principal 

 
à 
 

Les parents d’élèves 
 

Objet : rentrée des élèves / Organisation prévisionnelle 
 

 Elèves de 6ème : 
 

Jour de rentrée : JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 de 8h20 à 11h25 et 13h50 à 16h50 
 
Accueil des élèves par les professeurs principaux, découverte du collège, prise de connaissance de  
l’emploi du temps et de l’organisation de l’année scolaire dans la matinée et de 13h50 à 15h20. 
 
De 11h25 à 13h50 : Pause méridienne : déjeuner des élèves demi-pensionnaires. 
 
De 14h à 15h20 : réunion des parents de 6ème avec l’équipe de direction. 
                 Présentation du collège, de la classe de 6ème et de l’année scolaire. 
 
De 15h20 à 16h50 : réunion des parents de 6ème avec les Professeurs principaux, et présentation des équipes 
pédagogiques 
 

Les élèves des classes de 6ème n’auront pas cours le vendredi 3 septembre 2021 
 

 Élèves de 5ème, et 4ème :  
 

Jour de rentrée : VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 de 8h20 à 16h50. 
 
Accueil des élèves par les professeurs principaux, découverte du collège, prise de connaissance de l'emploi du 
temps et de l’organisation de l’année scolaire de 08h20 à 11h25. 
Début des cours, selon les emplois du temps des classes, dès 13h50. 
 
Lundi 6/09 : 17h15-19h15 :   Réunions  Direction / Equipes pédagogiques / parents 5èmes 
Mardi 7/09 : 17h15-19h15 :   Réunions  Direction / Equipes pédagogiques / parents 4èmes 
 

Le transport scolaire et le restaurant scolaire seront assurés dès le  2 SEPTEMBRE 
 

LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 
TOUTES les classes seront présentes au Collège en fonction de leur emploi du temps. 
 
RAPPEL : Les emplois du temps pourront faire l’objet de modification durant le mois de septembre. 
 
       Nous souhaitons à toute la communauté éducative du collège de Marsas une excellente année scolaire 
           Pascal Zoeller 
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FICHE DE GESTION DES REGIMES 
D’ENTREE ET DE SORTIES DES ELEVES 

Année scolaire : 2021-2022 
 
 
Nom : ……………………………………..……….Prénom : ………………………………………… Classe : ……………. 
 
Trois régimes sont possibles, merci de cocher le régime correspondant à votre situation. Cette 
information sera reportée sur le carnet de correspondance.  
 
 Régime rouge - Obligatoire pour l’élève utilisant les transports scolaires :  
L’élève externe est obligatoirement présent de 8h15 à 11h25 (ou 12h25 selon son emploi du 
temps) puis de 12h45 (ou 13h40 selon son emploi du temps) à 16h50 chaque jour de la 
semaine sauf le mercredi de 8h15 à 12h35.  
L’élève demi-pensionnaire est obligatoirement présent de 8h15 à 16h50 chaque jour de la 
semaine sauf le mercredi de 8h15 à 12h35.  
En cas d’absence prévue ou imprévue d’un professeur, les élèves ne seront pas autorisés à 
quitter l’établissement.  
 
 Régime orange – Uniquement si l’élève n’utilise pas les transports scolaires :  
L’élève est présent au collège en fonction des horaires inscrits à son emploi du temps.  
En cas d’absence prévue d’un professeur, une demande d’autorisation de sortie doit être 
adressée au préalable au service vie scolaire.  
En cas d’absence imprévue d’un professeur, l’élève ne sera pas autorisé à quitter 
l’établissement. Il quittera le collège aux heures normalement prévues à son emploi du temps.  
 
 Régime vert – Uniquement si l’élève n’utilise pas les transports scolaires :  
L’élève est au collège en fonction des horaires inscrit à son emploi du temps.  
En cas d’absence prévue ou imprévue d’un professeur, l’élève est autorisé à entrer plus tard 
et/ou sortir plus tôt. Dans ce mode de sortie, les responsables légaux acceptent de laisser leur 
enfant gérer seul ses entrées et sorties en fonction de leur emploi du temps.  
 
Je soussignée Nom : …………………………………………Prénom : ……………………………………responsable 
légal(e) de l’élève …………………………………………………………….certifie avoir pris connaissance du 
régime de sortie du collège. 
 
Lu et approuvé,  
 
A………………………………………le…………………………………………… 
 
Signature : 



 

 

Collège Haute-Gironde 
154 Route de Libourne 
33620 MARSAS 

A COMPLETER EN LETTRES CAPITALES 
 

 

 

FICHE INTENDANCE 

Année scolaire : 2021-2022 
 
 

 
A COMPLETER, A SIGNER ET A ACCOMPAGNER OBLIGATOIREMENT D’UN RIB  

 
 
 
NOM : _________________ PRENOM : _______________ CLASSE en 2021/2022 : ________ 
 

 
1/ Le responsable financier : Nom et prénom du responsable : ................................................................................. 
 
N° C.A.F. :…………………… 
 
Lien de parenté avec l’élève : ………………………………… 
 
 
 

Adresse du responsable ...............................................................................................................................................  
 

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

Téléphone personnel :  …………………..…......…Portable :  ..………………..……….…............... 
 

Téléphone professionnel : …………………………Nom de l’employeur : ………………………………………………… 
 
 

Courriel : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I@I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

 
Qui paie les frais scolaires ? 

 Père et mère conjointement        Père seul         Mère seule       Autre…………………… 
  
 

En cas de garde alternée précisé les modalités de paiement des factures : 
 

Taux de paiement :     Père :   ........     Mère : ........      (Ex : Père : 50%  et  Mère : 50%   ou  Père : 2/5  et  Mère : 3/5) 
 
 

2 / Régime d'hébergement  
 
Deux régimes distincts sont proposés, cocher le régime choisi pour votre enfant. 

❒ Externe (repas occasionnels payables d'avance : prix du ticket 3.60  euros tarif  2021) 

❒ Demi-pensionnaire 4 jours (repas de midi des : lundi, mardi, jeudi et vendredi) : forfait annuel (tarif 2021) de 402,96€ réparti 

sur 3 trimestres 
 
Je m'engage à respecter ce forfait pendant un trimestre au moins sachant que tout changement de régime, ne pourra 
intervenir qu'au début du trimestre suivant la demande écrite adressée au chef d’établissement. 
 
 
IMPORTANT : 
 
Le RIB est à fournir obligatoirement pour d’éventuels remboursements (trop perçu demi-pension, excédent 
voyage, stages,….) 
 
Si une demi-journée est libérée, l’élève demi-pensionnaire est tenu de prendre son repas à la cantine, il ne 
sera procédé à aucun remboursement. 

 
Fait à : ………………………..                                                         Le : ……………………………. 
 
Signature du ou des responsables financiers : 
Précédée de la mention « Lu et approuvé » 



 
INFIRMIER EDUCATION NATIONALE 

 

Année Scolaire 2021-2022 

Collège Haute-Gironde 
154 Route de Libourne 

33620 MARSAS 
 

FICHE INFIRMERIE 
CONFIDENTIELLE 

(à remettre sous pli cacheté avec mention 
infirmerie) 

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 
PARTICULIERES 

SUR L’ETAT DE SANTE DE VOTRE ENFANT 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 

Votre enfant est-il suivi par : 

 
Par un orthophoniste  OUI  NON 
Autre  ……………………………….  OUI  NON 
 
Votre enfant a-t-il bénéficié d’aménagements spécifiques en 
classe l'année dernière : 
  
-  PPRE (projet personnalisé de réussite éducative)  OUI NON  
-  PAI ( projet d'accueil individualisé)  OUI NON    
-  PAP ( projet d'accompagnement personnalisé)  OUI NON 
-  PPS ( projet personnalisé de scolarisation )   OUI NON 
 

 
 NOM : Classe : _____ 

  
Prénom :       Externe ou Demi-Pensionnaire 
 
 Né(e) le : 
 
 Adresse : 

 

Nom du père :  

Adresse : 

Nom de la Mère : 

Adresse : 

TRAITEMENT SUR LE TEMPS SCOLAIRE 

Si la santé de votre enfant nécessite la prise d’un traitement, 
vous devez fournir obligatoirement l’ORDONNANCE et les 
MEDICAMENTS à l’infirmerie ou à la vie scolaire : 
▪ Pour un traitement ponctuel. 
▪ Pour un traitement permanent ou à la demande (maux de tête, 

asthme…). 

SITUATION PARTICULIERE     

 Les élèves asthmatiques pourront garder leur traitement dans le 
cartable, sous réserve qu’ils déposent une ordonnance à l’infirmerie 
pour l’année. 

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE VACCINATIONS 
Fournir une photocopie du carnet de santé 

 BCG (date) 
 Test tuberculinique (date du dernier test) 
 DT Polio (date du dernier rappel) 
 Hépatite B ? (date du dernier rappel) 
 ROR ? (Nombre d’injections et dates) 

 
Nom 
Qualité 
Lieu domicile 
Tél. Domicile 
Tél. Travail 

1 2 3 

MEDECIN TRAITANT  A                                      le  
      Signature des parents ou du responsable légal : 
 

NOM :                                                                            Tél. : 
Adresse : 

Merci d’entourer la bonne réponse 

 



Nom : ❑ Mme ❑ Mr ……………………………………………  signature :  
 

 

 
 
 
 

FICHE D'URGENCE MEDICALE *  
(à agrafer aux photocopies des vaccinations) 

 
NOM :  ...............................................................................  Prénom :  
 
Classe :  ........................................................  Date de naissance :  
 
Nom et adresse du représentant légal où réside l’enfant sur le temps scolaire:  
❑ parents non séparés ❑ parents séparés (❑ père ❑ mère) ❑ tuteur  ❑autre  
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
Nom et prénom du 2ème représentant légal : 
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
N° de sécurité sociale sur lequel est rattaché votre enfant : 
 ..............................................................................................................................................................  
 
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours 
d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Il est donc 
indispensable que nous ayons vos numéros de téléphone que vous voudrez bien noter par ordre de 
préférence  pour pouvoir vous joindre le plus rapidement possible. Pour rappel, un élève mineur 
ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 
 

  NOM parenté Tel. portable Tel. travail 

1er 
numéro ❑ Mme ❑ Mr 

    

2ème 
numéro ❑ Mme ❑ Mr 

    

3ème 
numéro ❑ Mme ❑ Mr 

    

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique :  
(pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans). 

Merci de joindre la photocopie des vaccinations 
 
Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l'établissement 
(allergies, traitements en cours, précautions particulières à prendre …)  
 ..............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................................  
Votre enfant a-t-il besoin de la mise en place d’un PAI au sein du collège ?  
             ❑ oui        ❑ non 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter l’infirmier de l’établissement. 
 
NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant :  

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

* DOCUMENT NON CONFIDENTIEL à remplir par les familles à chaque début d'année scolaire. Si vous souhaitez 

transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à l'intention du médecin 

ou de l'infirmier de l'établissement. 
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