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ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 

Veuillez trouver ci-joint le dossier pour l’inscription de votre enfant au COLLEGE LE REVARD. 

CE DOSSIER D’INSCRIPTION EST A RETOURNER AU COLLEGE LE REVARD 

Merci de le compléter avec le plus grand soin. 
 

 
Voici la liste récapitulative des documents à fournir pour TOUS les élèves : 
 

 La fiche de renseignements élève (à compléter pour les nouveaux, à corriger en rouge pour les autres) 
 

 La fiche infirmerie (merci de transmettre les PAP/PAI sous plis privé à l’infirmière scolaire) 
 

 La fiche de droit à l’image. 

 
 La fiche urgence 

 
 Le coupon d’inscription au Foyer Socio-Educatif et votre règlement à l’ordre du FSE 

   
 1 photo avec nom, prénom, niveau d’inscription au dos pour le carnet de correspondance 

 

 
En supplément obligatoire à fournir pour les nouveaux élèves (6èmes et nouveaux entrants) 
 
 

 Le dossier scolaire (carton) complété +  1 photo à coller à l’emplacement prévu sur ce dossier  
 

 L’autorisation de sortie « Plan Montagne » et votre règlement (pour les entrants 6èmes) 
 

 Une photocopie du livret de famille (parents + tous les enfants) 
 

 1 photo avec nom, prénom, niveau d’inscription au dos pour la demi-pension 
 

 Un extrait de jugement de garde d’enfants pour les parents séparés ou divorcés. 
 

 
LES DOSSIERS DOIVENT ETRE COMPLETS, merci d’actualiser si besoin les pièces état civil pour les 

réinscriptions et d’informer l’infirmerie sous plis privé si évolutions médicales. 
 

N.B. : Les photos doivent être récentes, de type «photomaton» au format classique (3,5 x 4,5 cm environ).  

 

TRES IMPORTANT 

L’utilisation des téléphones portables est strictement interdite au collège, ainsi que les objets connectés facilitant les mêmes usages. 
Le règlement intérieur est disponible en ligne : https://college-le-revard-gresy-sur-aix.web.ac-grenoble.fr/ 

 
ACADEMIE DE GRENOBLE 
DSDEN de la Savoie (73) 

 
Un document 

perdu ?  Flashez ! 
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