
DOCUMENTS DE RENTRÉE COLLÈGE JANZE 
En violet les documents envoyés 
par mail 

En vert  les liens formulaires 
envoyés par mail 

En noir, les documents papier à 
signer et retourner. 

 
Lundi 15 juin 17h30 
Envoi par mail : 

1. Note d’informations pour la rentrée 2020 
2. Liste des fournitures scolaires 
3. Bon de commande fournitures scolaires (formulaire internet ICI , accessible à compter du 

15 juin, à valider avant jeudi 2 juillet 18h00) 
4. Informations sur l’assurance individuelle accidents Mutuelle St Christophe, 
5. Note de présentation de l’association des parents d’élèves (A.P.E.L.), 

6. Lien d’inscription au transports scolaires en rappel  : Cliquez ici 
 

Lundi 24 août 17h30 
Envoi par mail : 

1. Circulaire de rentrée 
2. Invitation de l’APEL pour les parents de 6ème - accueil de rentrée du 01/09 
3. Projet pédagogique pour lecture avant signature de la convention de scolarisation 
4. Règlement intérieur des élèves pour lecture avant signature de la convention de 

scolarisation 
5. Autorisation du droit à l'image  
6. Note d’informations et autorisation Orsec-Iode 
7. Demande dossier de bourses 

8. Document de validation (formulaire internet ICI à valider à partir du lundi 24 août à 17H30 
ET avant le 1 septembre 2020) 

 
JEUDI 27 ET VENDREDI 28 AOÛT entre 17h30 et 19h30 
Remise des lots de fourniture contre règlement uniquement (pas de terminal de paiement) 
Remise au format papier sous enveloppe nominative de 4 documents papiers pour validation 
et signature. 

1. Fiche de renseignements élève (pour d’éventuelles corrections) 
2. Convention de scolarisation 
3. Annexe financière pour signature 
4. Fiche médicale et autorisation transport (pour les élèves à St Jo en 2019-2020) pour 

actualisation 
Ces documents seront à redonner au professeur principal le jour de la rentrée. 
Les enveloppes non distribuées vendredi 28 août seront données aux élèves le jour de la rentrée et à 
redonner à la vie scolaire dès 8h30 le jeudi 3 septembre. 
 
Mercredi 2 septembre à 12h30 
Envoi par mail : 

1. Inscription cantine définitive (formulaire internet ICI à valider avant le 11 septembre) 
2. Inscription étude du soir (formulaire internet ICI à valider avant le vendredi 4 septembre 

18h00) 
3. Invitation aux réunions de rentrée parents de septembre 

 
 

Le chef d’établissement, 
Stéphane DANJOU 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnPODUAWKEW7T5nOCjERxMaotd92Vjy0nLpdYptD1fXmN18Q/viewform
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-et-vilaine
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHUZ_Z2lL1Kfc5Sa8hJZfd0zHN1_ssKlpnAcct9MVaIlQnzg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKKm6mR4OPHtGx-FHSOrSCBYOoLrdPBKiEBW1FAD4SfryvGg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey2ZmLdX4LvAD3CObXygEYfsPNl83pyICScu8gCEyaZ2r-6A/viewform

