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ÉCOLE COLLÈGE LYCÉE POST-BAC

DOSSIER DE CANDIDATURE
ENTRÉE À L'ÉCOLE

à retourner rempli, accompagné des pièces demandées page 4
LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AU VERSO POUR REMPLIR CE DOSSIER

Classe demandée  \

 

Collerici

une photo

récente du

candidat

 

 

 

 

 

a cP Q CE1 Q CE2 à CM1 4) CM2 4 ULIS école *
LL. Pour l'ULIS école : niveau de classe .........

Régime * (voir la notice 1 au verso) * affectation officielle MDPHà joindre et n° de dossier: .....................

1 interne (en CM1/CM2) 1/2 pensionnaire 5 repas L 1/2 pensionnaire 4 repas L externe

Élève \
NORRu

(AO sxx sssnvarsararsears aa Means a resstin senso {ocala tania aeeiscrcil a essa carta ow ahoigl (4 Garcon Fille

Date de naissance: i /

Département de naissance :.......................... Commune de naissance : ...................,............

Paysde naissance à sensesation Nationales.anciens

Nombre d'enfants dans La famille : ...................... dont... scolarisé(s) à Saint-Charles

 

 

Étudesantérieures

20.. /20..
{année en cours)

20.. / 20
(annéeprécédente)

20.. /20..
(année antérieure)

Classes redoublées
 

Réservé à l'administration
 

 

     
 

ReçuLe Rendez-vous Acceptation Attente effectifs Attente résultats Refus
tlnF att == 1.1 = ne Vo

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

Votre enfant a-t-il été détecté comme intellectuellement précoce (EIP) ? Qi oui li non

Dans l'affirmative, joindre la copie des tests.

PAI (projet d'accueil individualisé) Q oui Onon
PAP(plan d'accompagnement personnalisé) Là oui Li non

Parents divorcés-séparés

La note 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.

Pourl'établissement, en cas de divorce ou de séparation,l'accord et La signature des deux parents sont indispensables.   

21

22

23

31

33

34

35

37

38

42

Notice 1 : Régime

Externe: votre enfant mange à la maison

Demi-pensionnaire 4 repas : votre enfant mange à l'école, sauf le mercredi

Demi-pensionnaire 5 repas: votre enfant mange à l'école avec le repas du mercredi

Interne : uniquement pour Les élèves entrant en CM1 ou CM2

NOTA: Les élèves del'école ont cours le mercredi matin. Ils peuvent néanmoins déjeuner dans l'établissement le mercredi

midi (DP 5 repas) s'ils sontinscrits au centre deloisirs 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 mangerà titre exceptionnelà la cantine (par exemple un élève souhaitant déjeunerà l'occasion d'une

activité périscolaire) vous devez approvisionner à l'avance sa carte du montant du repas en déposant un chèque à

l'accueil en mentionnant au dos du chèque : le nom de l'enfant, sa classe et la date du jour de son passage au self

Notice 2 : Codes socio-professionnels (CSP)

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

Agriculteur exploitant 43 Profession intermédiaire. Santé - travail social 61 Ouvrier qualifié

Artisan 44 Clergé,religieux 66 Ouvrier non qualifié

Commerçant et assimilé 45 Prof. interméd. Administratif. Fonction publique 69 Ouvrieragricole

Chef entreprise de dix salaries ou plus &6 Prof intermédiaire. Administration-commerce 71 Retraite agriculteur exploitant

Profession libérale &7 Technicien 72 Retraite artisan, commerçant, chef d'entreprise

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

Professeuret assimilé 52 Employé civil - agent service fonction publique 76 Retraite employé et ouvrier

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

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

Ingénieur- cadre technicien d'entreprise 55 Employé de commerce 99 Non renseignée (inconnue ou sans objet)

Instituteuret assimilé 56 Personne service direct aux particuliers
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Père Mère
Li Mariés (4 Divorcés (1 Séparés  ( Vie maritale [1] Pacsés  Q Célibataire [1 Veuf{ve)

résidence principale de l'enfant 1 Père Li Mère CAN5 & srssmeresmnns se
 

    

Téléphone portable : .

COULTIEL S ssssnsmemenmssaus @ mas

(Communication prioritaire de l'établissement, merci de compléter)

Informations professionnelles
ESPs vewwasnie oz
Profession: .

(voir la notice 2)   

 

Téléphone bureau : .................. LL

Signature :

   

Téléphone portable:

Courrielinssssnsretsmes @

{Communication prioritaire del'établissement, merci de compléter)

Informations professionnelles
CRmonstercusui
Profession :

{voirla notice 2)

 

Téléphone bureau:ts. nan véisdiln ss

Signature :

 

Le cas échéant, nouveau conjoint :
 

 

  

 

 

 

 

 
NO mmemesemecmnredac amas

Prénom : PrÉNOM ns he ane case cu mrsrmenn lanterne mnenmeaveies

Responsable payeur

NOMcseeadnneens : DAT de nanes stan sens eae aa catacsteSh abl pase ras dh an te
RESAOM Ass PÉBNRONS sc seca ress wate en ne srnenanegemenr

 

Lien de parenté avecl'élève : LI père 1 mère 0 autre

AUleSSe: snse de a cfésomavaanemerememere

CP/ Ville :

Téléphone domicile : | pese
Tétéphône: portablesmme

CHEREberne resats @

  

Informations professionnelles
LeERPes {voir la notice 2)

BIGIÉSSIORnatas

Téléphone:bureaur: 5:24 sesersinemenens cs savane

Signature :

Lien de parenté avecl'élève : LI père Li mère Li autre

Adresse : ...........................................

CP/ Ville: .... wees
Téléphone domicile : .
Téléphoneportable: .....

COUMTIELE wim csteeues cs ce sacece

 

  
   

Signature :   
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Renseignements personnels
 

Situation religieuse :

L'enfant est-il/elle baptisé(e) ? 1 oui U non si oui, Où ?..................,..........,.......,.

IL/elle est élevé(e) dansla religion catholique : Première communion:  __/_/

Profession de foi: =:
Confirmation:

[elle n'est pas catholique, merci d'indiquer, s’il y a lieu,sa religion : ..............................................

Personnalité del'enfant (Caractère, comportementà l'école, aptitudes, difficultés sur le plan scolaire, etc...)

 

 

 

Pièces à joindre obligatoirement à ce dossier
 

1 Les photocopies du carnet d'évaluation de l'année précédente et, dès reception par la famille, de ceux de l'année en cours ;

1 30 € defrais de dossier(par chèque à l'ordre de : OGEC SAINT CHARLES)quiresteront définitivement acquis à l'établissement,

quelle que soit la suite donnée à la candidature;

D Une photo d'identité récente du/de la candidat{e) à coller à l'endroit prévu (haut de la première page);

D La photocopie des pages du livret de famille mentionnant la filiation (pages concernantLes parents et page concernant

l'enfant);

D Le cas échéant, en cas de divorce des parents, La photocopie de la page des minutes du greffe mentionnant le

responsable légal de l'enfant ainsi que son Lieu de résidence.   
Le fait d'avoir rempli ce documentne constitue en aucuncas une préinscription à Saint-Charles

Si la candidature est retenue, un rendez-vous ou une réunion d'information voussera proposé avecLe chef d'établissement del'école.

Si l'inscription est acceptée par l'établissement, la famille retournera Le dossier définitif d'inscription quilui aura été adressé.

Dossier à retourner dansl'enveloppejointe

École Collège Lycée Post-Bac Internat - 2, rue G. Anthonioz de Gaulle - 91205 ATHIS-MONS CEDEX

Tél. : 01 60 48 71 00 - site web : www.scharles.net Ré
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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

REGLEMENT DES FRAIS DE DOSSIER 
 

 

 

Concernant les frais de dossier de candidature de 30€, nous vous remercions de les 

faire parvenir par virement sur le compte indiqué ci-dessous : 

 

FR15 3000 2014 4300 0006 3640 A72 
 

BIC : CRLYFRPP 

 

En motif du virement : Niveau de classe demandée + NOM (majuscule) et prénom 

de l’enfant 

EXEMPLE : 6ème MARTIN Jean 

 

 

 

La candidature de votre enfant ne pourra pas aboutir sans le versement des frais 

de dossier. 

 

 

Si vous souhaitez davantage d’informations, nous vous invitons à consulter notre site web : 

www.scharles.net ou envoyer un mail au secrétariat concerné par la demande qui vous 

recontactera. 

 

http://www.scharles.net/

