
  

 

 

eZ SAINT-CHARLES
ÉCOLE COLLÈGE LYCÉE POST-BAC Collerici

une photo

DOSSIER DE CANDIDATURE “anddat
ENTRÉE EN CLASSE DE COLLEGE OSEGPA QULIS    

à retourner rempli, accompagné des pièces demandées page 4

Classe demandée  \

D Sixième Li Cinquième Li Quatrième Li Troisième

Régime: (voir la notice1)

J interne (4 1/2 pensionnaire 5 repas 1 1/2 pensionnaire 4 repas Li externe

 

PONTareseu onmnnenesansmenaloves casss Qi Garçon Fille

Date denaissance: ../ ../

 

 

Départementde naissance : .....GENE Commune de naissance : ................................

Pays denaissance : ...........Ceere Nationalité. MusaRUEAA ASSMots

Nombre d'enfants dansla famille : ...................... CONTE sh msenbren scolarisé(s) a Saint-Charles

Si le/la candidat(e) a déja desfréres ou sceurs aSaint-Charles:

Nom et prénom: ................................7 ClaSS6 cscossscanseRS

Nomet prénom sommesccemsemrememss (ERPRaera sais Ra aeaatannaNadapata Mine aaaAbat :   
 

Études antérieures Établissement fréquenté (nom, ville) Classe et section

aAIEEE  epruinaas

20.. /20.. Seen eeeI

20.. /20.. asENSlandiiSte sbeemmauremenmeneemmen ere

Classes redoublées aTataAnadadauGe   
Réservéà l'administration
 

Reçule Rendez-vous Acceptation Attenteeffectifs Attenterésultats Refus
 

    —tT —it —t =f. ft ae hot
 

 

Bulletin 1-1 Bulletin 2-1 Bulletin 3-1] Bulletin1 Bulletin 2 Bulletin Photo Identité Chèque Exeat
            

 

 



 

Complément d'information \

SAINT-CHARLES 
ÉCOLE COLLÈGE LYCÉE POST-BAC

Pastorale

un choix obligatoire [1 Culture religieuse ou UO Catéchèse

La catéchèse s'adresse aux jeunes désireux de découvrir, d'approfondir et de vivre la foi chrétienne.

La culturereligieuse s'adresse aux jeunes auxquels est proposée une réflexion
surles questionnements humains et les réponses du christianisme etdesreligions du monde.

Parents divorcés-séparés

Lanote ministérielle du 13 octobre 1999 prévoit que soient systématiquement demandées les coordonnées des deux

parents au moment de l'inscription et à chaque début d'année.

L'ordonnance de non-conciliation ou le jugement de divorce précisant le régime de l'autorité parentale (exercice

conjoint ou unilatéral), le lieu de résidence de l'enfant (résidence habituelle au domicile d'un des deux parents ou

résidence alternée) est à fournir.

Pour l'établissement, en cas de divorce ou de séparation, l'accord et la signature des deux parents sont indispensables.
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Notice 1: Régime

Externe : votre enfant mange a la maison

Demi-pensionnaire 4 repas: votre enfant mange au collège, sauf le mercredi

Demi-pensionnaire 5 repas: votre enfant mange au collègeavec Le repas du mercredi

Interne : du Lundi au vendredi inclus

NOTA : Les élèvesdu collège ont cours le mercredi matin. Ils peuvent néanmoins déjeuner dans l'établissement le

mercredi midi (DP 5 repas) s'ils sontinscrits au centre de loisirs de l'après-midi et/ou s'ils doivent prendre le service

de ramassage scolaire qui fonctionne le mercredi à 12h30.

Si votre enfant doit manger à titre exceptionnel à la cantine (par exemple un élève souhaitant déjeuner à l'occasion

d'une activité périscolaire) vous devez approvisionnerà l'avancesa carte du montant du repas en déposant un chèque à

l'accueil en mentionnant au dos du chèque le nom de l'enfantet sa classe.

Notice 2 : Codes socio-professionnels (CSP)

Merci de préciserclairement votre profession sur Le bulletin, par exemple informaticien et non technicien.

Agriculteurexploitant 43 Professionintermédiaire. Santé - travail social 61 Ouvrier qualifié

Artisan 44 Clergé, religieux 66 Ouvrier non qualifié

Commerçant et assimilé 45 Prof. interméd. Administratif. Fonction publique 69 Ouvrier agricole

Chef entreprise dedix salaries ou plus 46 Prof intermédiaire. Administration-commerce 71 Retraite agriculteurexploitant

HSE libérale 47 Technicien Tz Rail artisan, sens chef d'entreprise

Cadre de la fonction publique 48 Contremaitre, agent de maitrise 73 Retraite cadre, profession intermédiaire

Professeuret assimilé 52 Employé civil - agentservice fonction publique 76 Retraite employéet ouvrier

Profession information,arts, spectacle 53 Policier et militaire 81 Chômeur n'ayant jamaistravaillé

Cadre administratif et commercial d'entreprise 54 Employé administratif d'entreprise 82 Personnesans activité professionnelle

Ingénieur- cadre technicien d'entreprise 55 Employé de commerce 99 Nonrenseignée(inconnue ou sansobjet)

instituteur et assimilé 56 Personneservice direct aux particuliers
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Père Mère
1 Mariés [I Divorcés [1 Séparés (4 Vie maritale  Pacsés U Célibataire L Veuf(ve)

résidence principalede l'enfant 1 Père (1) Mére CTAutreeeseems

NOR sense

Prénom :

MESSE sens sannmRRSNS Adresse: ...........................................

CP/ Ville: Lune. CPVille: sue.

TétChhre dentssommes Téléphone domiciliés assessment
Téléphone portable: .............. Téléphone portable: ..........Ml
Courriel: i Courriel: .....................@...................

Informations professionnelles Informations professionnelles
SRemmener {voir la notice 2) Rupee
PROTSSSIOT asnesmemeneeresss ecransee Profession : .

 

Signature : Signature :

 

Le cas échéant, nouveau conjoint:
 

 

 

 

NOS esnenenmsasremenmunebssdenrensSRCRTRREE Noms(sashes Dn cee eeendde
HIÉNRTsmart PRÉNOMSannnone

Autre Responsable Responsable payeur
NOMdissemcdlauendenmensé fous No donneescms
Prénom: ......TS MÉRAREE SunscanSTARTER
Lien de parenté avecl'élève :1 père [1 mère Li autre Lien de parenté avecl'élève : C1 pèreLi mère 1 autre

Adresse : ............... Adresses.is resese

      

   

   

CINE ve CP Milles schwag
Téléphonedomicile : Téléphone domicile: ....... oe
Téléphone portable : Telephoneporta ble... s»csoneseweancowenecenaweauss
Courriel : Courriel: OseR

 

Informations professionnelles
CP asnememusssenRTE {voir la notice 2)
Profession sistas Signature :  

Signature :    
 

Parents divorcés-séparés
La note ministérielle du 13 octobre 1999 prévoit que soient systématiquement demandées les coordonnées des deux parents au momentdel'inscription et à
chaque début d'année.

L'ordonnance de non-conciliation ou le jugement de divorce précisant lerégime del'autorité parentale (exercice conjoint ouunilatéral),le lieu de résidence de
l'enfant(résidence habituelle au domicile d'un des deuxparents ou résidencealternée) est à fournir.
Pourl'établissement, en cas de divorce ou de séparation, l'accord et la signature des deuxparents sont indispensables.
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Renseignements personnels
 

Activités culturelles : .............................................lidideiidei nee diuc cedric diccdicc cie

  

Situation religieuse:
L'enfant est-il/elle baptisé(e) ? [1 oui Oi non S'outrou?sseineeens
IVelle est élevé(e) dansla religion catholique: Premiére communion: _/_ /_

Profession defoi : soap aah
Confirmation : LME,

IUelle n'est pas catholique, mercid'indiquer, s’il y a lieu,sa religion: ..............................................

Personnalité del'enfant: Caractère, comportement à l’école, aptitudes,difficultés sur Le plan scolaire, etc.

 

PAI (projet d'accueil individualisé) © oui [1 non
PAP(plan d'accompagnement personnalisé) [3 oui Li non

PPRE(Programme personnalisé de réussite éducative) Li oui non

Notification d'orientation vers les enseignements adaptés [oui Li non

Situation familiale : Particularités quevous souhaiteznous signaler   
 

Pièces à joindre obligatoirement à ce dossier
 

à la candidature ;

13 Unephoto d'identitérécente du/de la candidat(e)à coller à l'endroit prévu (haut de la première page) :

concernant l'enfant) ; responsable légal del'enfant ainsi que son lieu de résidence.

Les photocopies des bulletins de notes de l'année précédente et, dèsreception parla famille, de ceux de l'année en cours:

(4 30 €defrais de dossier (par chèque) quiresteront définitivement acquisà l'établissement, quelle quesoit la suite donnée

A La photocopie des trois pages du livret de famille mentionnant la filiation (pages concernantles parentset page

D Le cas échéant, en cas de divorce des parents, la photocopie de la page des minutes du greffe mentionnant le   
le fait d'avoir rempli ce documentne constitue en aucun cas une préinscriptionà Saint-Charles

Si la candidature est retenue, un rendez-vous ou une réunion d'information vous seraproposé avecle directeurdel'unité concernée.
Si l'inscription est acceptée par l'établissement,la famille retournera Le dossier définitif d'inscription qui lui aura été adressé.

Dossier à retourner dans l'enveloppejointe

École Collège Lycée Post-Bac Internat - 2 rue G. Anthonioz de Gaulle - 91205 ATHIS-MONS CEDEX
Tél. : 01 60 48 7100 - Fax : 01 69 38 48 45 - site web : www.scharles.net Ré
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