Annexe 1

INTERNAT DU COLLEGE ROBERT SCHUMAN de REIMS
DOSSIER D’ADMISSION
RENTREE SCOLAIRE 2020

Dossier à retourner pour le 18 mai 2020 dernier délai à :
- Direction des services départementaux de l’Éducation nationale de la Marne
Secrétariat de l’IEN-IO - Cité administrative Tirlet
51036 Châlons-en-Champagne Cedex
Courriel : ce.iio51@ac-reims.fr
- Copie à : Collège Robert Schuman
1 rue Bertrand De Mun
51100 REIMS
Courriel : ce.0511085c@ac-reims.fr

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
ETAT CIVIL
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

A:

Fille

Garçon

Adresse :

Etablissement scolaire (ou école) fréquenté(e) durant l’année scolaire 2019-2020 :
Classe prévue en 2020/2021 :
LV2 étudiée :
Allemand
Option :
LCALA

Espagnol
Russe
Autre précisez :

Italien

Nom et prénom du représentant légal :
Parent 1 :

Père

Mère

NOM :

Tuteur

Prénom :

Profession :
Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :

Parent 2 :
NOM :

Père

Mère

Tuteur

Prénom :

Profession :
Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :

Personne digne de confiance (à appeler en cas d’impossibilité des responsables légaux) :
NOM :

Prénom :

Téléphone :

Adresse :
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Renseignements éducatifs et scolaires
Fiche d’évaluation du professeur principal ou du professeur de CM2
Aptitude à la réussite : résultats, participation, attitude face au travail, volonté d’intégrer
un internat

Quels sont pour vous, les points forts du jeune sur le plan scolaire et personnel ?

L’élève pratique-t-il un sport ? Une activité culturelle ?

Comment qualifieriez-vous la qualité de ses relations sociales tant avec ses
camarades qu’avec les adultes ?
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Quel est son degré d’autonomie par rapport à son âge ?

Que pensez-vous de sa capacité d’adaptation à la vie collective ?

Nom du professeur principal
Date et signature
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Avis du CPE pour les élèves issus du second degré

A votre avis quels bénéfices, l’élève pourra-t-il tirer du fait d’être en internat ?

L’élève dispose-t-il d’une capacité d’adaptation à la vie collective avérée ?

La famille se montre-t-elle présente lorsqu’elle est sollicitée ?

Autres commentaires :

Nom du CPE
Date et signature
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ESTIMATION DES MONTANTS ANNUELS DES FRAIS ET DES AIDES LIES A L’INTERNAT :
Partie à instruire par l’assistant de service social en faveur des élèves (du collège
de secteur pour les élèves de CM2) et à joindre au dossier d’admission
-

Frais d’internat (frais trimestriels x 3) :

-

Frais de transport :

-

Autres (préciser) :

x

3

=

Total des frais liés à la scolarité en internat =

………………..€.

AIDES A LA SCOLARITE EN INTERNAT
Nature de l’aide

Montants annuels

Bourse nationale
Prime d’internat
Bourse ou allocation de transport du Conseil général
(date de versement : …
)
Bourse municipale
Autres (à préciser) :
TOTAL

Nom de l’assistante sociale :
Avis :

Favorable

Réservé

Date et signature

Remettre une copie de cette fiche d’estimation aux parents de l’élève, pour information.
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Avis circonstancié du chef d’établissement ou du directeur d’école d’origine concernant la
demande d’entrée en internat

Le dossier doit être transmis accompagné des documents suivants :

- Photocopie des bilans périodiques de l’année 2019/2020
Date et signature du chef d’établissement d’origine

Dossier à transmettre par les établissements d’origine pour le 18 mai 2020 à :
Direction des services départementaux de l’Éducation nationale de la Marne
Secrétariat de l’IEN-IO
Cité administrative Tirlet
51036 Châlons-en-Champagne Cedex
Courriel : ce.iio51@ac-reims.fr
Mettre en copie à : ce.0511085c@ac-reims.fr
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Engagement du représentant légal
En cas d’admission en internat

Je soussigné : Nom
Représentant(e) légal(e) de l’élève : Nom

Prénom :
Prénom :

Donne mon accord à sa candidature à une place en internat pour la rentrée 2020 et m’engage à :
-

Suivre sa scolarité

-

Veiller à ce qu’il soit présent aux heures d’accueil de l’internat, telles qu’elles figurent dans
le règlement intérieur de son futur établissement

-

Etre présent auprès de l’équipe pédagogique et éducative lorsque cela est nécessaire

-

Etre disponible pour venir rechercher mon enfant lorsque cela est demandé par un membre
de l’équipe éducative

Ce contrat d’engagement vaut pour toute la totalité de l’année scolaire 2020/2021.

Signature

Copie de ce contrat d’engagement remis aux parents de l’élève
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