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à retourner rempli, accompagné des pièces demandées page 4

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AU VERSO POUR REMPLIR CE DOSSIER

Classe demandée  \

Q TPS El: PS 4 MS di GS (1 ULIS école {uniquement pourla classe GS)
Pour l'ULIS joindre l'affectation officielle MDPH

# . o je .Régime soir lainotiée fau vero} élan de dossier rernesrissernastanaenansss

Li 1/2 pensionnaire 5 repas 1] 1/2 pensionnaire 4 repas 1 externe
 

 

PEÉNDINLE cxnasinr ecoweaseey Dens eme nnnnnmae euro mean benele magna (4 Garcon QO) Fille

Date de naissance: .. /.. /....

 

 

Département de naissance :.......................... COMMUNE MechiaiSSAaNcey so marées teams

Pays de NAÏSSANCE 2screen de serres Nationales lens mrommmmmneeneneenmnnsans

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

 

 

NOrniét MENUmmseee ers MESnateaSE

Nomiet prénomsesseminis Classer Seectenccrenawemeaoens mex

Etudes antérieures Etablissement fréquenté (nom,ville) Classe et section

Abe iDikeKOENONS pence tenets(année én cours)

20
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BODO: spresrmrmaemparmmmmenemwsn, nr ae eseecaneenseKesTuEE SEEN SRCINSUUTNENED
(année antérieure)

Classes redoublées
 

 

Réservé à l'administration
 

Reçule Rendez-vous Acceptation Attente effectifs Refus
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minutes du greffes, si séparation documents annexesde suivi Photo Identité Chèque
 

      



 

 

Complément d'information \

SAINT-CHARLES
 

ÉCOLE COLLÈGE LYCÉE POST-BAC

Votre enfanta-t-il été détecté comme intellectuellement précoce (EIP) ? [oui non

Dansl'affirmative, joindre la copie destests.

PAI (projet d'accueil individualisé) D oui Qi non
PAP(plan d'accompagnement personnalisé) Li oui non

Parents divorcés-séparés

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

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

L'ordonnance de non-conciliation ou Le jugement de divorce précisant Le régimede 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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37
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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

NOTA: Les transports scolaires ne sont pas accessibles aux élèves de maternelle à l'exception des élèves de GS s'ils sont

accompagnés d'un aîné.

Si votre enfant doit mangerà titre exceptionnelà la cantine (par exemple un élève souhaitant déjeuner à 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 etla date du jour de son passageauself

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 Ouvrier agricole

Chef entreprise de dix salaries ou plus 46 Prof intermédiaire. Administration-commerce 71 Retraite agriculteur exploitant

Profession libérale 47 Technicien 72 Retraite artisan, commerçant, chef d'entreprise

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

Professeur et 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)

Instituteur et assimilé 56 Personneservice direct aux particuliers
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Père Mère
LJ Mariés (1 Divorcés [4 Séparés Vie maritale  Pacsés (J Célibataire [1 Veuf(ve)

résidence principale de l'enfant Li Père Ci Mère D Autre :.........................

MONmostcsie cunnune Nom:...............................

PRÉNOM .1caniermecn ow smremeansueemernawaewen we anwe Prénom smsnsc

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

 

Téléphone portable : .

Courriel: .......

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

Informations professionnelles
CP mnmssannenismaanenssss
Profession .

  

(voir la notice 2)

  

Téléphone bureau :

Signature :

   

Téléphone portable :

Courriel sosie @

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

Informations professionnelles
OPnasnimecaisses
Profession:

(voir la notice 2)

 

Telephone bureau issuedhe

Signature :

 

Le cas échéant, n ouveau conjoint :
 

 

 

 

 

 
NOM Nomshummmruse

PÉGNOMTE sacre sssnen mamansacd Prénom : ...........................................

Autre Responsable Responsable payeur

NOMseemsendseae MR snausesafasacats.sossssut

PIÉNONTE :sesaare rennesdie Prénom : ...............,..............,............
Lien de parenté avecl'élève : LI père L1 mère [1 autre

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

CP/ Ville : sss.
Téléphone domicile :
Téléphone portable :

Courriel séances @

  

 

  

Informations professionnelles
CSP s ctuintiianavens da dd nrsaniunes

Profession :
(voir la notice 2)

     

Téléphone bureau: ............duwedoses .

Signature :

Lien de parenté avecl'élève : 1 père LI mère U1 autre

AdFesSe:scenic

     

CPVilles or
Téléphone domicile:.....
Téléphone portable : .

Courriel: .......,.............

Signature :   
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Renseignements personnels
 

Situation religieuse :
enfant est-il/elle baptisé(e) ?4 oui non

Il/elle est élevé(e) dansla religion catholique ? Li oui Oi non

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

Personnalité de l'enfant (Caractère, comportement en famille ou en collectivité, activités en famille, etc.)

 

Propreté diurne: 1 oui ; date approximative (mois) ............................ Li non

Propreté nocturne : LI oui ; date approximative (mois) .......................... D non

 

 

Pièces à joindre obligatoirement à ce dossier
 

Li 30 € de frais de dossier (par chèque à l'ordre de : OGEC SAINT CHARLES) qui resteront définitivement acquisà 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) :

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

concernant l'enfant) ;

(4 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.

(4 Tout document concernantle suivi scolaire et/ou thérapeutique du candidat.   
Le fait d’avoir rempli ce document ne constitue en aucuncas une préinscription à Saint-Charles

Sila candidature est retenue, un rendez-vous ou uneréunion d'information voussera proposé avec Le chef d'établissementde l'école.

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

Ecole Collége Lycée Post-BacInternat - 2, rue G. Anthonioz de Gaulle - 91205 ATHIS-MONS CEDEX

Tél. : 01 60 48 71 00 - site web : www.scharles.net
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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/

