
 
 
 

ENSEMBLE SCOLAIRE PRIVE CATHOLIQUE SAINT ELME 
Collège  

50 Bd Deganne 33120 Arcachon Tèl : 05-56-54-92-23 
secretariatdir@stelme.fr 

 
 

FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS 
PREALABLES A TOUTE INSCRIPTION 

 
CLASSE DEMANDEE : 

 
ELEVE : 
 
NOM : 
PRENOM : 
Numéro INE à partir de la 5ème : 
(Vous trouverez ce numéro sur le certificat de scolarité de votre enfant) 

 
Frère ou sœur inscrit à St Elme en 2021/2022 : oui q  non q 
 
Ä Les Parcours Linguistiques seront définis en juin 
 
 
ÄOPTIONS : 
 
 q      Latin (à partir de la 5ème)      
 
 
 
 
 
Cadre réservé à la direction et au service administratif  
Date du rendez-vous : 
.................................  

rDossier validé     
rDossier en attente 
rDossier refusé  

 

Date de retour du dossier complet : ................................                                             
Pièces manquantes : ................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
...............................................................................  

 

Ä SCOLARITE ANTERIEURE : (précisez les redoublements) 
 

 



Année scolaire Etablissements Classe Série Redoublement 

     

 

Informations sur les besoins éducatifs particuliers de votre enfant  

Votre enfant a-t-il déjà doublé une classe ? □ oui □ non                                                                              
Si oui laquelle ? : ...................................  

Votre enfant a-t-il déjà sauté une classe ? □ oui □ non                                                                                
Si oui laquelle ? : .....................................  

Votre enfant, présente-t-il un besoin éducatif particulier ?  

Si oui lequel : □PAI □ PPRE □PAP □PPS 
Merci d’apporter quelques précisions (documents et suivis médicaux. Si votre enfant a un PPS 
merci de nous indiquer la date de la dernière notification MDPH, le nombre d’heures en suivi 
AVS):.................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
Ä PROJET DE LA FAMILLE : 
 
Nous souhaiterions connaître les raisons pour lesquelles vous souhaitez l’admission de 
votre enfant à St Elme : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………................... 
 
Ä PARENTS : 



(en cas d’adresses différentes, indiquer les 2 adresses et entourer le lieu de résidence de l’enfant) 
 
PERE        MERE 
NOM :       NOM : 
Prénom :       Prénom : 
 
Adresse :       Adresse : 
 
 
Code Postal et Ville :     Code Postal et Ville : 
 
Tél. Domicile :      Tél. Domicile : 
Tél. Travail :       Tél. Travail : 
 
Email :       Email : 
 
Précisez les situations particulières : 
 
 
 
 
         Fait à 
         Le 
      Signature de la mère      Signature du père 
 
 
 
 

- JOINDRE : 
- POUR LES ELEVES ARRIVANT DE CM2 : COPIE DES SYNTHESES 

TRIMESTRIELLES DE L’ANNEE EN COURS ET DE L’ANNEE PRECEDENTE  
Si l’établissement de votre enfant fonctionne au semestre, fournir une appréciation de l’enseignant 
sur le premier trimestre de cette année scolaire (travail et comportement)  

- POUR LES AUTRES ELEVES LA COPIE DES BULLETINS TRIMESTRIELS DE 
L’ANNEE EN COURS ET DE L’ANNEE PRECEDENTE   

- UN CHEQUE DE 30€ (à l’ordre de l’OGECBA) POUR LES FRAIS DE DOSSIER 
 

 



PARTIE A RENSEIGNER PAR LES ENFANTS                                                   
(merci de l’accompagner sans trop le guider dans ses réponses)  

1) Pourquoi souhaites-tu venir au collège Saint Elme ? 
........................................................................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................                           

2) Quelles sont tes trois disciplines que tu apprécies le plus à l’école ? 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

3) Quelle est la discipline que tu n’aimes pas trop à l’école même si tu as de bons résultats ? 
Pourquoi ? 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

4) Si tu avais à situer ton niveau scolaire, pourrais-tu te mettre une note entre 1 et 10 ? (de très faible à 
excellent) 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  

5) Est-ce qu’il t’arrive de t’ennuyer en classe ? Si oui, dans quelle(s) matière(s) ? 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  

6) Quelle est ta plus belle qualité, ce que ta famille, tes amis et/ou tes enseignants apprécient chez toi ? 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  

7) Quel est ton principal défaut, ce que ta famille, tes amis et/ou tes enseignants peuvent souvent te 
reprocher ? 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  

8) Qu’aimes-tu faire à la maison en dehors de tes devoirs ? 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................                          

9) Pratiques-tu dans un club ou dans une association ? (sport, théâtre, musique, scoutisme...). Si oui, 
quel est son nom ? 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  

10)As-tu des frères et sœurs ? De quel âge ? Scolarisés dans quel établissement ?  
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  

11)Connais-tu des personnes qui sont déjà au collège Saint Elme ou qui vont s’y inscrire ? 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  

12)Tous les élèves de St Elme doivent être équipés d’un IPAD.                                                                 
As-tu déjà travaillé sur une tablette, à quelle occasion ? 
.......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………...   

 


