
 

 

Collège de la Mauldre 
54 rue de Mareil 

78580 Maule 
 

Téléphone 
01.30.90.92.22 

Télécopie 
01.34.75.87.16 

 
Courrier électronique 

0780709x@ac-versailles.fr 
 

Site web 
www.clg-mauldre-maule.ac-versailles.fr 

 
 
 

 

 

 

 

 

Chers parents d’élèves, 

La réunion d’information générale aura lieu au collège de la Mauldre mardi 14 juin 2016 

à 18h30. Les inscriptions auront lieu au collège de la Mauldre samedi 18 juin 2016 en 

respectant les horaires suivants : 

 

 

 

 

 

Liste des pièces à fournir avec le dossier d’inscription le 18/06/2016 : 

 Fiche de renseignements élève complétée et signée en pages centrales  

 Fiche de vie scolaire avec une photographie d’identité agrafée 

 Coupon réponse du règlement de la demi-pension 

 Autorisation de droit à l’image 

 Fiche confidentielle médicale 

 Copie des pages de vaccination du carnet de santé (non obligatoire) 

 En cas de jugement : copie de la notification de garde de l’enfant 

  Votre participation facultative au fonctionnement du foyer socioéducatif du collège :  

10 euros par enfant (8 euros si plusieurs enfants)remis par chèque à l’ordre du fse du 

collège de la mauldre. Le FSE finance les projets, les sorties ,les voyages, les clubs. 

 

 

 

 

 

 

 

Andelu, Aulnay-sur-Mauldre 09h00 

Bazemont, Herbeville, Jumeauville 09h30 

Mareil-sur-Mauldre 10h00 

Alluets-le-Roi, Montainville, Nézel 10h30 

Maule / JB Charcot – Elèves de A à G 11h00 

Maule / JB Charcot – Elèves de H à Z 11h30 

Dossier d’inscription en 6e  
 

 Nom de l’élève :      

 Prénom :        

A prévoir pour la rentrée du 01 septembre 2016 :  
 

 Une photographie d’identité pour le carnet de liaison 

 Une attestation d’assurance scolaire afin de couvrir les dommages responsables 
(responsabilité civile) et subis (assurance individuelle accidents corporels). 

 Votre participation libre et volontaire à la Caisse de solidarité du collège 

 L’adhésion à l’AS (Association Sportive du collège) sera proposée après la rentrée. 
 

>>> Consulter régulièrement notre site internet pour vous maintenir informés  >>> 

 

> Inscription des élèves hors 

secteur : 10h00 

> Visite de l’établissement 

pour les nouveaux : 10h30 

mailto:0780709x@ac-versailles.fr
http://www.clg-mauldre-maule.ac-versailles.fr/
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INFO TELESERVICES 
 

Ce nouveau service télématique permettra aux familles de mettre à jour elles-mêmes des 

informations les concernant telles que l’adresse, le téléphone et les courriers électroniques des 

responsables légaux.  

Dès la rentrée, chaque responsable légal sera destinataire d’un courrier explicatif pour pouvoir 

créer, s’il le souhaite, un compte d’accès individuel (avec identifiant et mot de passe 

personnalisés).  

Dès cette année , les inscriptions dans les différentes écoles et lycées se feront par télé service, 

en utilisant votre compte d’accès. Aussi, il nous parait important de permettre à nos parents 

d’élèves de se familiariser dès le collège avec ces outils. 

Le Foyer Socioéducatif (F.S.E.) est une Association à but non lucratif régie par la loi du 1er 
juillet 1901 présente dans tous les collèges publics. Le FSE est entièrement géré par des 
bénévoles (parents et personnels du Collège) et sa gestion est totalement indépendante de 
celle du collège de la Mauldre.  

Le FSE intervient principalement dans l’aide au financement des activités suivantes : 

 Les sorties pédagogiques et voyages scolaires  

 Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Le cross du collège 

 L’achat de fournitures pour certains clubs (jeux de société, chant, travaux 
manuels…) 

 La bourse aux jouets solidaire 

 Les projets menés par des élèves ayant un intérêt éducatif général 

Le Foyer Socioéducatif est financé principalement par les cotisations volontaires des 
parents et la vente des photographies. 
 

Adhérez au FSE pour faciliter la mise en place des projets ! 
 

La caisse de solidarité du collège de la Mauldre  
 La Caisse de solidarité du collège est gérée par une commission mixte composée des 

représentants du personnel, des parents d’élèves et des élèves sous la présidence du chef 
d’établissement. 
 
La Caisse de solidarité du collège a pour objectif majeur d’apporter son aide aux familles ou 
aux élèves de manière ponctuelle et opportune, lorsque des événements de vie majeurs les 
affectent en fragilisant la scolarité de l’enfant. 
 
Nous exprimons ainsi la solidarité de l’ensemble de la communauté éducative du collège 
auprès de ces familles et de ces élèves qui traversent une période douloureuse et difficile 
dans leur vie personnelle, impactant la vie scolaire de l’enfant. 
 
Les contributions demeurent libres et volontaires, sans limite ni plafond, laissées à 
l’appréciation des donateurs. Les dons peuvent être reçus par chèque à l’ordre de l’agent 
comptable du collège de la Mauldre. Reporter au dos la mention CAISSE DE SOLIDARITE. 

Le Foyer socio-éducatif du collège de la Mauldre  
 

COTISATION ANNUELLE SOUHAITEE : 10€/adhérent  
(8€ si plusieurs adhérents par famille) 

Etablir le chèque à l’ordre du FSE du collège de la Mauldre  
en reportant au dos le nom, prénom et classe de l’élève adhérent. 

 


