
 

 
 

9, rue de Savoie  
BP 72135 
25052 BESANÇON Cedex 5  
 

Tel 03 81 51 11 45 
Fax 03 81 41 35 72 
 

Mél: Ce.0251127p@ac-besancon.fr 
 

AT/C:\Inscriptions/Lettre CM2/6ème 

 
 

Le Principal, 
 

aux Parents des élèves de CM 2  

 

Madame, Monsieur, 
 

Vous devez inscrire votre enfant en 6ème au Collège VOLTAIRE aux dates suivantes : 
 

 - mercredi 28 mai 2014, de 08h00 à 11h30,   
- vendredi 30 mai 2014, de 15h00 à 18h30, 
- mercredi 04 juin 2014, de 08h00 à 11h30. 
 

La présence d’un représentant légal de l’élève est obligatoire.  
 

Je vous demande de bien vouloir vous présenter au Collège VOLTAIRE muni des pièces suivantes :  
 

���� La fiche d’inscription 2014-2015  dûment complétée 
 

���� La photocopie intégrale  du livret de famille (parents et enfants) et évent uellement, une copie du 
jugement de divorce, de séparation ou de tutelle  (document fixant la résidence habituelle de l'enfant)   
 

���� La photocopie des pages vaccinations  du carnet de santé (y noter le nom et prénom de l’élève) 
 

���� La photocopie du justificatif de domicile (quittance de loyer ou quittance EDF…) 
 

���� Le document  "Classe Bilangue" 
 

���� Le document  "Droit à l’image" 
 

���� Le document "Inscription à la demi-pension", si vous souhaitez que votre enfant prenne ses repas  
 

���� 5 photos d’identité standard  récentes (inscrire au dos : nom et prénom de l’élève). 
 

TRANSPORT 
Le transport des élèves résidant dans la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon est assuré 

par le réseau GINKO (la demande d'abonnement DIABOLO est disponible à la boutique GINKO, dans les 
relais GINKO, les mairies des communes du Grand Besançon ou sur le site www.ginkobus.com ). 
 

DEMI-PENSION 
Votre enfant, étant inscrit au collège VOLTAIRE, pourra y prendre un déjeuner équilibré, les lundi, 

mardi, jeudi, vendredi, contre le versement trimestriel d’un montant forfaitaire.  
 

FOYER SOCIO ÉDUCATIF  
 L’adhésion est basée sur le principe de solidarité entre tous les élèves. La cotisation est de 5 € pour  
1 enfant, 8 € pour 2 enfants et 11 € pour 3 enfants au collège. Les documents vous seront remis à la 
rentrée et seront à rendre au professeur principal de la classe de votre enfant.  

 

FOURNITURES SCOLAIRES 
La liste des fournitures scolaires vous sera remise lors de l'inscription et figurera sur le SITE INTERNET  

du collège : http://clg-voltaire.ac-besancon.fr  
 

A T T E N T I O N 
 

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS ACCEPTÉS  
- l’établissement n’assure aucune photocopie 
- les élèves pour lesquels les formalités d’inscription n’auraient pas été ef fectuées ne pourront être   
acceptés dans l’établissement le jour de la rentrée. 
 

RENTRÉE DES ÉLÈVES DE 6ÈME :  
lundi 1 er septembre 2014, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h 00 

				 les élèves de 6 ème ne reviennent pas en cours le mardi 02 septembre 2 014,  
journée de rentrée pour les élèves de 5 ème et 3ème 

 

Le jour de la rentrée, les parents pourront accompagner leurs enfants. Les élèves demi-pensionnaires 
auront la possibilité de déjeuner au collège. Les cours reprendront pour tous les élèves, en fonc tion de 
leur emploi du temps, le mercredi 03 septembre 2014  (le matin). Une réunion d’information pour les 
parents se tiendra au collège une quinzaine de jours après la rentrée. 

Soyez assurés, Madame, Monsieur, de ma considération distinguée. Le Principal,  
     
 Didier COLLADANT 

 
 


