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RENTRÉE 2015 : INSCRIPTION EN CLASSE DE 6EME 
 
Les équipes du Collège-Lycée François Couperin sont heureuses d’accueillir votre enfant 
en classe de 6è à la rentrée 2015. 
 
Afin de procéder à son inscription, nous vous remercions de bien vouloir 
renseigner l’ensemble des documents mentionnés ci-dessous et de les rapporter au 
collège, le mercredi 17 juin 2015 entre 12h et 19h. L’inscription ne sera validée 
qu’après fourniture de tous les documents et pièces du dossier. 
Toutes les pièces du dossier sont disponibles sur le site françoiscouperin.fr. 
 

Fiches à renseigner 

Fiche n°1 
Fiche de scolarité 

FICHE SECRÉTARIAT IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE ET DES RESPONSABLES 
LÉGAUX À RENSEIGNER AVEC PRÉCISION, EN LETTRES MAJUSCULES, 
NOTAMMENT L’ADRESSE ÉLECTRONIQUE DES PARENTS. 

Fiche n° 2 
Parcours et options 

Langue vivante ou parcours que souhaite suivre votre enfant : 

5 classes de 6è sont constituées en fonction des choix effectués 
en langues vivantes, sections européennes et options.  

 
une classe bi-langue Anglais – Chinois 
une classe section européenne Anglais 
une classe section européenne Allemand 
une classe Histoire des Arts 
une classe « Sciences » 

Fiche n° 3 
Santé scolaire Ajouter une photo au format d’identité 

Fiche n° 4 Le dossier Restaurant scolaire sera remis ultérieurement dès 
réception par les services du conseil régional 

 

Documents à fournir 
1.   Une attestation d’assurance 2.   L’autorisation parentale du droit à l’image 

3.   Un justificatif de domicile 4.   Photocopie du livret de famille 

5.   en cas de divorce ou de séparation, une copie du jugement concernant la garde des 
enfants 
 

Pièces facultatives 
 

Pour tout renseignement complémentaire, Madame patricia.garcia@ac-creteil.fr.est à votre 
disposition au 01 60 39 55 00. 
 

En vous remerciant de votre confiance, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
mes salutations les meilleures. 
 

Le proviseur 

 
Jean-François Bourdon 

Foyer Socio Educatif Inscription à l’UNSS 
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