
Académie de ORLEANS-TOURS COLLÈGE JEAN MOULIN
RNE établissement : 0280035L Rue du 11 novembre 1918
Année scolaire   2020 – 2021 28210 NOGENT LE ROI

Fiche de renseignements élève

Identité de l’élève

Nom : 

Prénoms : 

Né(e) le :   Code département :               Commune de naissance : 

Nationalité :                                      Sexe (M ou F) : 

Scolarité de l’année 2020 / 2021

Classe :        4°                     

Option Latin :       OUI       NON   L’élève s’engage sur les deux dernières années du cycle 4 (Circulaire n° 2018-012 du 24-1-2018 )

Régime :         Externe           Demi-pensionnaire

Votre enfant empruntera-t-il les transports scolaires :    OUI        NON

Point de montée :                 Point de descente  : COLLEGE 

Scolarité de l’année précédente 2019 / 2020

Nom de l’établissement : 

Adresse : 

L’enfant a-t-il redoublé           sa classe de 6ème  :        OUI       NON            sa classe de 5ème:       OUI       NON

                                                sa classe de 4ème :         OUI       NON           

L’enfant était-il boursier ?     OUI                        NON

Signatures obligatoires des parents

                                   (nom-prénom)                                                                                                   (nom-prénom)

Père Mère  
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