
Collège VERHAEREN
108 boulevard de la République
SAINT-CLOUD

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Année scolaire 2021/2022

Entrée en classe (rappeler le niveau) :  _______

Identité de l’élève

NOM : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

NOM D’USAGE : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Prénom 1 :    /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Prénom 2 :    /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Prénom 3 :    /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Sexe (cocher la case correspondante) : /__/ masculin /__/ féminin

Nationalité : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Date de naissance : /__/__/__/__/__/__/__/__/ Lieu : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
             Jour        Mois    Année

Département de naissance : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Pays : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Si l’élève a un téléphone personnel, son numéro : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Si l’élève en possède une, son adresse courriel :  _______________

Domicile habituel de l’enfant : _______________________________________________________________
 |_| chez le père et la mère  |_| chez la mère |_| chez le père |_| autre  _________________________________

Responsable
Lien : /__/ Père  /__/ Mère  /__/ Ascendant    /__/ Fratrie  /__/ Autre membre  /__/ Tuteur      
/__/ Aide sociale à l’enfance    /__/ Educateur /__/ Assistant familial /__/ Autres lien 

CIVILITE : /__/ madame  /__/ monsieur  
NOM : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  
NOM d’USAGE : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  
Prénom : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

TEL DOMICILE : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/   
TEL TRAVAIL : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/   
TEL MOBILE : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Accepte les SMS : |_| oui  |_| non
A contacter en priorité : |_| oui  |_| non

Adresse : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Code Postal : |__|__|__|__|__| Ville : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Courriel : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Autorise le collège à communiquer on adresse postale et son courriel aux Associations des Parents d’Elèves : /__/ oui      /__/ non

Niveau de responsabilité : 



 /__/   Représentant légal      /__/  Personne en charge de l’élève    /__/  Personne à contacter

Paie les frais de scolarité  |_| oui  |_| non
Perçoit les aides |_| oui  |_| non

Nombre d’enfants à charge dans l’établissement : _______________

Code profession (voir codification doc joint) : /___/  Profession : ____________________________________________  

Responsable 
Lien : /__/ Père  /__/ Mère  /__/ Ascendant    /__/ Fratrie  /__/ Autre membre  /__/ Tuteur      
/__/ Aide sociale à l’enfance    /__/ Educateur /__/ Assistant familial /__/ Autres lien 

CIVILITE : /__/ madame  /__/ monsieur  
NOM : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  
NOM d’USAGE : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  
Prénom : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

TEL DOMICILE : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/   
TEL TRAVAIL : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/   
TEL MOBILE : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Accepte les SMS : |_| oui  |_| non
A contacter en priorité : |_| oui  |_| non

Adresse : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Code Postal : |__|__|__|__|__| Ville : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Courriel : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Autorise le collège à communiquer on adresse postale et son courriel aux Associations des Parents d’Elèves : /__/ oui      /__/ non

Niveau de responsabilité : 
 /__/   Représentant légal      /__/  Personne en charge de l’élève    /__/  Personne à contacter

Paie les frais de scolarité  |_| oui  |_| non
Perçoit les aides |_| oui  |_| non

Nombre d’enfants à charge dans l’établissement : _______________

Code profession (voir codification doc joint) : /___/  Profession : ____________________________________________  

Personne à contacter 
Lien :  /__/ Ascendant    /__/ Fratrie  /__/ Autre membre  /__/ Tuteur      
/__/ Aide sociale à l’enfance    /__/ Educateur /__/ Assistant familial /__/ Autres lien 

CIVILITE : /__/ madame  /__/ monsieur  
NOM : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  
NOM d’USAGE : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  
Prénom : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

TEL DOMICILE : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/   
TEL TRAVAIL : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/   
TEL MOBILE : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Accepte les SMS : |_| oui  |_| non



Scolarité de l’élève à la rentrée 2021

MEF (niveau) : |_| 6EME |_| 6EME BILANGUE (anglais-allemand)  |_| 6EME SECTION INTERNATIONALE
|_| 5EME |_| 5EME SECTION INTERNATIONALE
|_| 4EME |_| 4EME SECTION INTERNATIONALE
|_| 3EME |_| 3EME SECTION INTERNATIONALE

Redoublant :     /__/ oui           /__/ non 

Options obligatoires
Langue vivante 1 :  Anglais 
Pour les sections internationales britaniques : Allemand

(à partir de la 5ème) :
Pour les anciens 6ème en option bilangues : Langue vivante 2 obligatoire :  Allemand 
Pour les autres élèves et les SI britaniques et lusophones :
 Langues vivantes 2 :  /__/  Italien  /__/  Espagnol

Options facultatives
A partir de la 6ème :  classe Bilangue Allemand : /__/ oui  /__/ non
A partir de la 5ème : latin : /__/ oui /__/ non
A partir de la 4ème : langues et culture  européenne  anglais souhaitée       /__/ oui/__/ non

En 3ème : Grec ancien : /__/ oui /__/ non

Régime :    /__/ externe /__/ ½ pensionnaire 

Scolarité en 2020-2021

Établissement : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Adresse : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Code postal : ____________     Ville : ………………………………………….

Provenance :  /__/ Public /__/ Privé /__/ Même Académie /__/ Autre Académie

Classe : ______________________ 
 options LV1 : ____________________              options LV2 : ____________________

L’élève a-t-il redoublé une classe : /__/ non /__/ oui  – niveau : _________

Cette fiche strictement confidentielle doit être remplie très soigneusement dans l’intérêt de l’élève. 
Signalez au secrétariat tout changement en cours d’année

A ______________________________, le ___________________     

 Signature du représentant  de l’élève : 
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