




  
                 ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

 

 

FICHE D’URGENCE A L’INTENTION DES PARENTS  * 
 

 

NOM ………………………………… Prénom …………………………… 

 

Classe : ……………………………… Date de naissance ………………… 

 

Nom, adresse des parents ou du représentant légal 1 (lien de parenté) : 

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

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

Nom, adresse du représentant légal 2 (lien de parenté) si différent du légal 1 : 

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

 

N° et adresse du centre de sécurité sociale : ………………………………….…………………….. 

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

 

N° et adresse de l’assurance scolaire : …………………………………..…………………………... 

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

 

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. 

Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone : 

1- N° téléphone du domicile  : ………………………………………………………..………. 

2- N° du travail et n° de portable du père : ……………………………………………………. 

3- N° du travail et n° de portable de la mère : ……………………………………………….… 

4- Nom et N° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : 

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

 

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. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 

 

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : ……………………………………………………. 

(Pour être efficace, cette vaccination nécessite une injection à 2 et 4 mois,un rappel à 11 mois, à 6 ans 

puis entre 11 et 13 ans)  

 

Votre enfant est asthmatique :    oui    non   Traitement : …………………… 

Si oui, fournir impérativement l’ordonnance du traitement 

 

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement 

(allergies, traitements en cours, précautions particulières à prendre ….) 

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

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

NOM, Adresse et N° 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’infirmière de l’établissement 

 
Collège Jules Ferry 

MAYENNE 

 
Tél.02 43 30 19 30 

Fax02 43 30 19 31 

Ce.0530078x@ac-nantes.fr 

 

8, rue Jules Renard 

53100 MAYENNE 

 

 

 

Coller la 

photographie 

mailto:Ce.0530078x@ac-nantes.fr




  

       

     

 

FICHE D’AUTORISATION A LA DIFFUSION 

PHOTOGRAPHIQUE VISUELLE OU AUDIOVISUELLE 
 

 

   

  

Information 

 

Lors de la réalisation de documents de communication comportant des photographies ou 

des films sur lesquels figurent des personnes ou des biens à caractère privé, lors des 

photographies de classe, il est nécessaire d’obtenir au préalable un droit de diffusion sans 

quoi des poursuites judiciaires pourraient être engagées. 

 

Pour un complément d’information sur le droit des personnes et les droits d’auteur dans 

le domaine de la communication, consulter le site : www.CNIL.fr    

 

 Le Principal  

         Jean-Pierre LE VERGE  

 

 

    �……………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

  

FICHE D’AUTORISATION A LA DIFFUSION 

PHOTOGRAPHIQUE, VISUELLE OU AUDIOVISUELLE 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur ______________________________________ autorise / 

n’autorise pas (1) mon fils, ma fille ___________________ élève en classe de _____ du 

Collège Jules Ferry à Mayenne à figurer sur un document de communication pouvant être 

diffusé (y compris sur le site du Collège). 

 

Fait à _________________  

Le ____/____/_______ 

        

 

Signature des parents  

 

 

 

(1)Rayer les mentions inutiles       

      Collège 
                  Jules Ferry 

       8 rue Jules Renard

            53100 MAYENNE 

                                   Téléphone 

                            02.43.30.19.30 

                                              Fax 

                           02.43.30.19.31        

                                             Mèl  

       ce.0530078x@ac-nantes.fr  



ACADEMIE DE NANTES        
           
Collège JULES FERRY  
8 RUE JULES RENARD 
53100 MAYENNE 
TEL : 02 43 30 19 30      FAX : 02 43 30 19 31 

 
INSCRIPTION AU SELF et BIOMETRIE 

(y compris les externes) 
 

Je soussigné(e)  …………………………………………….……., représentant légal de l’enfant :  

Nom : ……………….……………….. Prénom : ……….…………………… classe : ………… 

Déjeunera toutes les semaines aux jours suivants : 

 

 

 

Cet engagement est valable tout le trimestre. En cas de modification pour le trimestre suivant, je préviendrai le collège une semaine 

avant la fin de celui-ci. 

Les passages au self pour tous les élèves sont comptabilisés par l’intermédiaire d’un système de biométrie. 

La biométrie est un dispositif de relevé de contour de la main (gabarit) :  

              J’accepte que mon enfant utilise le dispositif biométrie pour l’accès au self. 
 

  Je ne souhaite pas que mon enfant utilise la biométrie et souhaite obtenir une carte d’accès au self au tarif de 4,50€. 
 
  

Signature : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

     

Année scolaire 2018 -2019 

RAPPEL 
EXTERNE : mange occasionnellement 
DEMI-PENSIONNAIRE : mange 4 ou 5 jours 
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 LE SPORT
AU COLLEGE JULES FERRY

Noms L'association sportive
(A.S)

L'accompagnement
éducatif sportif (A.E.S)

La section sportive scolaire
(S.S.S)

Foot ou escalade

Pour qui Pour tous Pour tous

Uniquement pour les élèves 
détectés par le comité 
départemental et dont 
l'inscription a déjà été validée 
par l'établissement.

Horaires

■ Tous les midis de 12h30 à 13h30 et 
quelques mercredis après-midi de 13h30 à 
15h30 pour les entraînements si le nombre 
d'élèves est suffisant.
■ Le mercredi de 13h30 à 17h30 en cas de 
compétitions.

■ Un à deux entraînements 
par semaine en fin de journée
intégré dans l'emploi du 
temps de l'élève. (La séance 
est considérée comme un 
cours à part entière : la 
présence est donc obligatoire)

■ Entraînements intégrés dans
l'emploi du temps de l'élève.

Objectifs

■ Pratiquer plusieurs activités sportives 
pendant l'année (Athlétisme, basket, 
handball, volley, cross, futsal, football, 
badminton, tennis de table, équitation, rugby,
fitness, danse, escalade, step...).
■ Rencontrer les autres collèges pour des
compétitions et se qualifier pour les 
championnats départementaux, 
académiques et nationaux U.N.S.S 
(union nationale du sport scolaire).
■ Pratiquer des activités sans compétition
pour le plaisir d'être avec ses amis.

■ Entraînements et 
compétitions loisirs:

-Athlétisme : jeudi 15h30 - 
17h30

■ Entraînement et 
perfectionnement d'élèves 
détectés par le comité 
départemental d'Escalade ou 
de football.

■ Participation aux 
compétitions fédérales et 
UNSS.

■ Vivre une aventure sportive 
la plus riche possible tout en 
suivant des études normales.

Encadrants Les professeurs d'E.P.S du collège
Les éducateurs sportifs des 
clubs.

Les entraîneurs du comité 
départemental d'escalade ou 
de football.

Composition
du dossier

d'inscription

■ Autorisation parentale complétée et signée
■ Cotisation

■ Autorisation parentale 
complétée et signée
■ Certificat médical
■ Règlement A.E.S signé

■ Inscription à L'AS
■ Autorisation parentale
■ Certificat médical
■ Règlement S.S.S signé

Nouveautés
2015-2016

Pour mieux représenter le collège lors des compétitions ainsi que pour le plaisir de nos élèves, nous avons 
choisi de vendre un tee-shirt aux couleurs de Jules Ferry  au tarif de 9 euros. (Bleu ciel pour les 
benjamins/benjamines et Fuchsia pour les minimes). Ce maillot peut être floqué  au prénom de l'élève sur 
demande et sans supplément.

Cotisation
Pour toute

l'année, pour
une ou toutes
les activités

        
Adhérents FSE

Non 
adhérents 
FSE

Financement par les clubs

Financement par les comités 
départementaux,  la ville de 
Mayenne et par l'éducation 
nationale

Sans maillot 7 euros 12 euros

Avec Maillot 16 euros 21 euros

Dans le cadre du fonctionnement des différentes activités proposées par le collège, nous vous informons que
les élèves sont pris en charge par les entraîneurs ou les professeurs d'E.P.S dans l'enceinte du collège et accompagnés
jusqu'à  leur  lieu  d'activité.  En  revanche,  à  la  fin  de  leur  séance,  les  élèves  sont  libérés  sur  leur  lieu
d'entraînement.  Les parents doivent organiser le retour de leurs enfants.
Seuls les élèves internes sont reconduits par leur entraîneur ou professeur d'EPS dans l'enceinte du collège.



Ce document est à remettre signé si votre enfant est inscrit en section sportive ou en Accompagnement
Éducatif Sportif

Règlement des sections sportives scolaires Règlement des
accompagnements éducatifs

sportifs
Article 1:
L'élève doit avoir un dossier scolaire solide. Une baisse des résultats au cours
de l'année peut entraîner la suspension partielle ou totale des cours de la
section  sportive.  Une  radiation  pourra  être  proposée  en  cas  de  résultats
insuffisants mettant en danger la réussite scolaire de l'élève.

Article 2 :
L'élève doit être présent à tous les cours aux heures prévues, sauf en cas de
force  majeure  (maladie,  cours  de  rattrapage,  etc...).  Il  préviendra  alors
immédiatement le collège et les entraîneurs de son absence. Certains cours
pourront  être supprimés mais  la  décision sera prise par le  collège ou les
entraîneurs. Les parents seront alors avertis et l'élève libéré du collège s'il en
a l'autorisation.

Article 3:
L'élève doit participer aux stages organisés pendant l'année.

Article 4:
L'élève doit s'engager physiquement et psychologiquement dans son activité.
Il doit accepter les règles de l'entraînement (dépassement de soi, préparation
physique, etc...).

Article 5 :
La  participation  aux  championnats  U.N.S.S  et  donc  l'inscription  à
l'association sportive du collège est obligatoire pour tous les membres de
la  section.  Aucune autre  sortie  scolaire  ne  pourra  dispenser  un élève  de
participer à un championnat.

Article 6 :
L'élève doit être présent dans le cadre du suivi médical organisé par la S.S.S
(deux visites gratuites par saisons).

Article 7 :
L'appartenance à une S.S.S n'enlève en rien l'appartenance à un club. Chaque
élève est  donc invité(e)  à  garder  des contacts  très étroits  avec sa propre
association  (compétitions,  etc...).  Il  est  conseillé  de  se  réserver  un
entraînement hebdomadaire dans son club.

Article 8 :
Les élèves dont le comportement en cours, en stage, en compétition, ou au
collège, ne serait pas acceptable seront sanctionnés ou écartés de la S.S.S. En
aucun  cas  l'élève  ne  pourra  être  renvoyé  du  collège sauf  en  cas  de
comparution devant le conseil de discipline.

Article 9 :
Un élève qui ne respecte pas l'un des articles de ce règlement pourra être
radié de la Section sportive scolaire.

Article 1:
Les heures d'A.E.S font partie intégrante
de  l'emploi  du  temps  de  l'élève.  Ce
dernier  ne  peut  pas  quitter  le  collège
avant  la  fin  de  l'A.E.S  sauf  en  cas
d'autorisation parentale.

Article 2 :
L'élève doit être présent à tous les cours
aux heures prévues, sauf en cas de force
majeure  (maladie,  cours  de  rattrapage,
etc...).  Il  préviendra  alors
immédiatement  le  collège  et  les
entraîneurs  de  son  absence.  Certains
cours  pourront  être  supprimés  mais  la
décision sera prise par le collège ou les
entraîneurs.  Les  parents  seront  alors
avertis et l'élève libéré du collège s'il en
a l'autorisation.

Article 3:
L'élève doit  s'engager  physiquement  et
psychologiquement dans son activité. Il
doit  accepter  les  règles  de
l'entraînement.

Article 4 :
L'élève  doit  participer  aux  éventuels
stages organisés pendant l'année.

Article 5 :
Les  élèves  dont  le  comportement  en
cours,  en stage,  en compétition,  ou  au
collège, ne serait  pas acceptable seront
sanctionnés  ou  écartés  de  l'A.E.S.  En
aucun cas l'élève ne pourra être renvoyé
du collège sauf en cas de comparution
devant le conseil de discipline.

Article 6 :
Un élève  qui  ne  respecte  pas  l'un  des
articles  de  ce  règlement  sera  radié  de
l'accompagnement éducatif scolaire.

A ….........................................., Le.. .............................................

Le responsable légal L'élève
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » Signature précédée de la mention « lu et approuvé »



INSCRIPTION  
(à remettre impérativement avec le dossier d'inscription ou aux enseignants d'EPS quand

volonté de participer)

Autorisation parentale

Je soussigné, Mme, M,………………………………………….....................................................................

Parent ou représentant légal de l’élève  : …………………………………………....……................................................

Né le …………………....…………...........……..............

Adresse ………………………………………………………….....……………...................................................

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

 Autorise celui-ci à participer aux activités de :

□ L'association sportive (AS) (possibilité de participer à tous les sports toute l'année quand on le veut)

□L'Accompagnement éducatif et sportif (A.E.S) (uniquement athlétisme).

□L'association sportive et l'A.E.S 

□ L'association sportive et la Section Sportive Scolaire escalade (SSS)

� L’association sportive et la Section Sportive football (SSS)

         J'autorise mon enfant à être pris en photo lors des entraînements ou compétitions en vue d'une possible diffusion sur le
site e-lyco du collège ou sur le site départemental UNSS.

         J'ai pris connaissance que les enseignants d'EPS et les intervenants extérieurs ne sont plus responsables de mon
enfant après les activités programmées. Je m'engage à organiser son retour.

         En outre, j’accepte que les responsables de l’Association Sportive, de l'A.E.S, de la S.S.S ou de l’UNSS autorisent en
mon nom toute décision d’hospitalisation d’urgence ou d’intervention chirurgicale si nécessaire.

A ….......................... Le.......................... Signature du responsable légal

Cotisation

Merci de cocher la case correspondante à votre choix et d'agrafer le chèque à cette fiche d'inscription
(chèque à l'ordre de L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE JULES FERRY avec le nom et prénom de

l'élève au dos)
Possibilité de payer en espèces, ticket CAF, chèque collégien pour les 3èmes.

□      J'inscris mon enfant à l'Association sportive du collège Jules Ferry et nous sommes adhérents au FSE (7 euros)

□      J'inscris mon enfant à l'Association sportive du collège Jules Ferry et nous NE sommes PAS adhérents au FSE (12 euros)

□      J'inscris mon enfant à l'Association sportive du collège Jules Ferry, nous sommes adhérents au FSE et je souhaite acheter 
            le  maillot de l'Association sportive (16 euros)
                                                     □sans prénom
                                                     □avec prénom ou surnom  (----------------------------------)

□      J'inscris mon enfant à l'Association sportive du collège Jules Ferry, nous NE sommes PAS adhérents au FSE et nous 
souhaitons  acheter le maillot de l'association sportive (21 euros)
                                             □sans prénom
                                                     □avec prénom ou surnom  (----------------------------------)



Certificat médical

Je, soussigné Dr……………………………………....................................

certifie que l’état de santé de l’enfant…………………….........………………...........................

□ Ne suscite aucune contre-indication à la pratique de toutes les activités sportives y compris en 
compétition.

□ Permet une pratique sportive uniquement dans les activités suivantes : .................…..........….
…...................................................................................................    y compris en compétition.

Fait à …………………., le…………………. Cachet et signature du médecin :



 
 
Préambule 

REGLEMENT INTERIEUR DU FSE 

 

Le Foyer Socio Educatif (FSE) est une association loi 1901dont le siège se trouve au Collège Jules FERRY, 
8 rue Jules Renard, 53100 MAYENNE. Cette association est INDEPENDANTE du collège mais AU 
SERVICE de celui-ci. 

Le présent règlement intérieur est établi par le Foyer Socio Educatif (FSE) du collège Jules Ferry. 
 
Le présent règlement intérieur s’applique à tous les membres de l’association. Il est remis à l’ensemble des 
membres ainsi qu’à chaque nouvel adhérent, et est annexé aux statuts de l’association. Le présent règlement 
intérieur est par ailleurs affiché dans les locaux de l’association. 

Article 1: Adhésions 
 
Pour être membre du FSE, chaque élève devra remplir une fiche d’adhésion incluse dans le dossier 
d’inscription, datée et signée, précisant l’engagement de respecter le règlement intérieur. Il s’acquittera du 
montant de la cotisation annuelle fixé par le Conseil d’Administration du FSE avant les vacances de Noël de 
l’année scolaire en cours. Le non-respect de cette condition entraîne la perte de la qualité de membre. 
Les enseignants et adultes de l’établissement ne paient pas de cotisation. 

 
 Article 2 : Composition du Conseil d’Administration (CA) 

 
Le CA est composé d’un bureau et de membres actifs. Il est composé : 
- d’un collège de 6 adultes travaillant dans l’établissement dont 1 Président, 1 Trésorier, 1 Secrétaire, 1 

membre actif travaillant dans l’établissement et 2 parents d’élèves. 
- d’un collège de 7 élèves dont 1 Vice- Président, 1 Vice-Trésorier, 1 Vice-secrétaire, deux représentants 

des clubs méridiens et deux élèves souhaitant s’investir dans l’association. 

 
Article 3 :Assemblée générale (AG) 

 
La convocation à l’AG doit être remise aux membres de l’association au moins une semaine 
avant la date de l’AG par l’un des adultes membres du bureau. Elle comprendra l’ordre du jour de l’AG. 
L’AG délibère et se prononce sur les questions figurant à son ordre du jour. 

 
Article 4 : Activités 

 

Le FSE est une association loi 1901 qui a pour buts : 
 

- de créer une dynamique au sein de l’établissement: Clubs méridiens proposés par les enseignants, mise à 
disposition sur le temps du midi de la salle du foyer (dans laquelle se trouvent des canapés, tables, 
chaises, baby foot), tables de ping pong et bancs sur la cour .... payés par le FSE. 

- d’apporter une aide à l’organisation d’activités (fête des troisièmes, jeux sur la cour. ) 
- d’impliquer les élèves dans la vie de l’établissement et du FSE. 
- participer aux financements de sorties ou voyages scolaires, aux financements des clubs méridiens et 

autres projets étudiés et votés en CA. 



Paragraphe a : Pour participer aux activités méridiennes, chaque élève devra être à jour de sa cotisation 
annuelle. 
Paragraphe b : Seuls les élèves adhérents au FSE pourront bénéficier d’une aide financière du FSE. 
Paragraphe c : Par année scolaire, l’aide financière par élève ne sera accordée que pour un voyage dont la 
durée est supérieure ou égale à 3 jours. 
Paragraphe d: En cas de participation à un deuxième voyage ou à une autre sortie onéreuse, le CA du FSE 
se réserve le droit d'analyser, au cas par cas, chaque demande de subvention faite par les enseignants 
organisateurs. Le CA du FSE s'intéressera notamment à l'investissement du bénéficiaire dans les actions 
menées pour récolter des fonds. 

 
 
Afin de permettre au FSE d’aider les familles, différentes actions seront organisées pour obtenir des fonds 
qui viendront s’ajouter aux cotisations annuelles : 

- Les photos de groupe et individuelles seront proposées aux familles en début d’année scolaire. 
- Les actions visant à récolter des fonds (comme La tombola, les ventes de chocolats...): tout élève 

inscrit au FSE doit s’investir pleinement dans ces actions. Si un élève refuse de s'investir dans ces 
actions visant à récolter des fonds, le FSE se réserve le droit de diminuer le montant de la 
subvention, qui pourrait au minimum correspondre au montant de la cotisation annuelle, soit 
10€. Cette situation sera examinée au cas par cas lors d'un CA du FSE. 

- Tout autre projet porté par un ou plusieurs enseignants ou par des élèves désireux de s’investir (ils 
seront sous la responsabilité d’un enseignant). Dans ce cas, il sera étudié en CA. 

 
Article 5 : Comptabilité 
La bonne tenue des comptes est garantie par le trésorier qui ne procède à des paiements que sur présentation 
d’une pièce comptable. La sincérité et la conformité des comptes sont garanties par deux membres du bureau 
désignés par l’AG. Le trésorier présente aux adhérents réunis en AG un rapport comptable annuel complet. 

 
Article 6 : Sanctions disciplinaires 
Tout élève n’acceptant pas les articles du règlement intérieur sera exclu du FSE. Il ne pourra ainsi plus 
bénéficier d’aides financières ni participer aux clubs méridiens. 

 

 
Ce présent règlement intérieur a été voté, à la majorité des voix, en CA le 23 Mai 2017 et est reconduit 
chaque année. 

 

 
I. BEUNEUX, 
Présidente du FSE 

 



 COUPON REPONSE A REMETTRE AVEC LE DOSSIER D’INSCRIPTION : 
 
Le FSE est une association loi 1901, INDEPENDANTE du collège et au service de celui-ci. 

 
Je soussigné (e), ..................................................................... , représentant (e) légal (e) de l’enfant : 

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

 
Classe 2017-2018 : ……………………… Classe 2018-2019 : …………………….. 

 
assure avoir pris connaissance du règlement intérieur du FSE du Collège Jules FERRY. 

 
Je souhaite que mon enfant soit adhérent au FSE du Collège Jules Ferry pour l’année scolaire 2018-2019, 
verse à cet effet la somme de 10 € (de préférence par chèque à l’ordre du FSE) et accepte qu’il participe, le 
cas échéant, à toute action permettant de financer le FSE (Ex : tombola, vente de chocolats de Pâques…). 

 
 

Signature du représentant (e) légal (e) 




