
 
 
 
 

 
 

Objet : votre demande de candidature à Saint-Charles 
Pièces jointes : dossier de candidature, transports scolaires et tarifs financiers. 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous souhaitez inscrire votre enfant à Saint-Charles et nous vous remercions de votre confiance.  

Vous trouverez ci-joint le dossier de candidature demandé à nous renvoyer complet (voir : pièces à joindre au 
dossier) le plus rapidement possible dans l’enveloppe jointe et c’est avec plaisir que nous accueillerons votre 
enfant, si cela est possible, en fonction des places disponibles et après étude de sa candidature. 

Notre établissement, situé dans un parc de douze hectares, accueille 2800 élèves sur quatre unités de vie École 
et Maternelle, Collège, Lycée d’enseignement général et Lycée d’enseignement technologique (1ère et Term. 
STMG), Pôle Sup’ (BTS Banque, BTS Muc et BTS Assurance en alternance et 2 licences pro) avec l’expérience 
d’une longue tradition éducative. 

Privilégiant l’accueil de chaque élève, notre communauté éducative propose une diversité d’initiatives 
pédagogiques qui s’adresse à tous, des enfants à déficience scolaire jusqu’aux élèves intellectuellement 
précoces. 

Ainsi, que ce soit des classes à petit effectif ou des classes à vocation européenne en passant par une 
proposition originale de travail personnel accompagné, notre projet éducatif vise tout à la fois la réussite 
scolaire (100% au Brevet des Collèges, 99% au Baccalauréat en Juin 2019) et le développement personnel de 
l’élève. 

Dans le même mouvement, l’internat de l’établissement accueillant 150 internes, filles et garçons, associe 
réussite scolaire et apprentissage d’une vie collective épanouie et respectueuse de chacun.  

Établissement d’enseignement catholique, Saint-Charles propose aussi aux élèves, selon les niveaux de classes, 
un enseignement de culture religieuse ou une catéchèse. Cette pastorale, destinée aux élèves soucieux de 
poursuivre leur chemin de Foi dans la liberté de conscience, exprime notre volonté d’accompagner votre fils, 
fille, tant dans son développement intellectuel et social que spirituel. 

À toutes fins utiles, je vous invite à visiter notre site web : www.scharles.net  afin de prendre connaissance de 
ce que veut être notre mission d’éducation à Saint-Charles. Vous pourrez ainsi découvrir les visages et les 
initiatives de celles et ceux qui œuvrent chaque jour à la mission qui leur est confiée. 

Restant à votre entière disposition pour tout complément d’information, je tiens, au nom du Conseil de 
Direction de l’établissement, à vous assurer de nos sentiments les plus dévoués. 
 
 
Murielle FERRARIO,              Hervé GROLLIER, 
Chef d’établissement de l’école             Chef d'Établissement Coordinateur. 
 
 

 
 

 
 



Bienvenue  
dans un établissement

catholique
d'enseignement 

Enseignement
Catholique de l'Essonne 
DDEC  91  

20  rue  de  Rochebrune  

91  220  BRETIGNY -SUR -ORGE  

01  69  88  18  20  -  ddec91secretar iat@ddec91.org   

 

Les parents sont part ie prenante de la
Communauté Éducat ive au sein de laquel le i ls  jouent un rôle
essent ie l .  
 
L ’APEL est l ’Associat ion de parents d’élèves de
l ’Enseignement Libre régie par la lo i  de 1901 (à but non
lucrat i f ) .  El le rassemble les parents d’un même établ issement.
Dans le respect de la fonct ion spéci f ique de chacun, l ’APEL
d’un établ issement a un rôle d’accuei l ,  d ’animat ion,
d’ informat ion, de consei l  et  de représentat ion des parents
d’élèves. 
 
La relat ion de conf iance établ ie par l ’APEL avec les autres
membres de la Communauté Éducat ive (chef d’établ issement,
associat ion de gest ion,  tutel le,  équipe enseignante,  personnel
d’encadrement et  administrat i f )  permet à chaque parent
d’élève d’être acteur de l ’établ issement de son enfant dans un
souci  d ’ intérêt  général  et  d ’accompagnement.  

Les Parents et l'APEL

Notre « caractère propre » s’expr ime par notre volonté d’être
un Etabl issement Cathol ique. Nos établ issements sont ouverts
à tous. Réciproquement,  é lèves, enseignants,  ou membres du
personnel ,  chrét iens ou non, tous se doivent de respecter le
projet  et  peuvent l ibrement chois i r  de contr ibuer à le fa i re
vivre.  
Pour répondre à sa mission, l ’établ issement cathol ique vei l le :  
   *  A of f r i r  à tous une cul ture rel ig ieuse de l ’ordre du savoir .  
   *  A mettre en place des act ions pour apprendre à v ivre en
sol idar i té et  à œuvrer pour un monde plus juste.  
   *A proposer l ’ in i t iat ion à la fo i  chrét ienne (catéchèse, pr ière,
célébrat ions, préparat ion aux sacrements) à ceux qui
souhai tent accuei l l i r  le Chr ist  et  sa Bonne Nouvel le dans
toutes les dimensions de la v ie de l ’Egl ise Diocésaine .  

La Pastorale  
et son projet d'animation

Le chef d’établissement est responsable de l ’établ issement
et  de la v ie scolaire (art ic le R442 39 du code de l ’éducat ion).  
Le règlement intér ieur présenté aux fami l les lors de
l ’ inscr ipt ion est  donc la mise en œuvre de la charte éducat ive
en ce qui  concerne la ponctual i té,  l ’assidui té,  le respect de
chacun et  des l ieux.  Conçu dans une perspect ive éducat ive,  i l
présente à la fo is la valor isat ion du respect des règles et  les
sanct ions l iées à leur manquement.  
Dans ce cadre,  l ’établ issement peut présenter son
organisat ion spéci f ique des consei ls de discipl ine,  des
condi t ions d’exclusion d’un élève ou de réinscr ipt ion.  

La Vie Scolaire

 
Des contributions sont versées par l 'Etat  à l 'établ issement,
du fai t  du contrat  d ’associat ion.  Ces contr ibut ions,
légalement obl igatoires,  sont calculées sur la base du coût
d’un élève dans l ’Enseignement Publ ic.  
Les établ issements sous contrat  reçoivent donc (du Consei l
Régional  pour les lycées, du Consei l  départemental  pour les
col lèges, des communes pour les écoles) des fonds dest inés
à couvr i r  leurs f ra is de fonct ionnement.  I ls  sont tenus de
just i f ier  de l ’ut i l isat ion des sommes perçues. 
 
Les contr ibut ions demandées aux fami l les servent alors à
f inancer :  
   *  L ’ immobi l ier  (entret ien des bât iments,  rénovat ion ou
construct ion).  Les subvent ions du Consei l  Départemental  et
du Consei l  Régional  peuvent compléter les f inancements
immobi l iers dans le cas de règles précises. 
   *  la mise en œuvre de caractère propre de l ’établ issement.  
 
La restaurat ion,  la garder ie,  les act iv i tés pér iscolaires,  les
fourni tures. . .  font  l 'objet  d 'une facturat ion spéci f ique à la
charge des fami l les.   
 
Chaque établ issement est  géré par un Organisme de Gest ion
de l 'Enseignement Cathol ique (OGEC) regroupant des
bénévoles,  sous le régime de la lo i  1901.

Les Ressources



Qu'est-ce qu'un établissement
catholique d'enseignement? 

Par le contrat avec l ’Etat ,  l ’établ issement :  
    *  Part ic ipe au service publ ic d 'éducat ion. 
    *  Accuei l le,  selon ses possibi l i tés,  tous les élèves sans 
dist inct ion de sexe, de nat ional i té,  de convict ion rel ig ieuse. 
   *  Recrute des enseignants t i tu la i res du même niveau de
diplôme et sat isfaisant aux mêmes concours que ceux de
l ’enseignement publ ic.   
 
Par contrat ,  nos enseignants,  sans être fonct ionnaires,  sont
«agents de droi t  publ ic» et  sont rémunérés par l ’Etat .   
Le contrat  avec l ’Etat  se l imi te à l ’enseignement ;  i l  concerne
les horaires annuels et  le respect des programmes.  

Etablissement  catholique
associé par contrat à l'état 

Notre première mission réside dans l ’enseignement et  dans
la réussi te du parcours scolaire de chaque élève quel  qu’ i l
soi t ,  à l ’école pr imaire,  au col lège, au lycée général  et
technologique, au lycée professionnel  ou en apprent issage. 
Nos établ issements const i tuent l ’une des formes du service
rendu par l ’Egl ise cathol ique à la société f rançaise et  aux
fami l les qui  la composent.  
Résolument ouverts à tous, i ls  proposent une format ion
tournée vers le respect de chacun, l ’apprent issage de la
l iberté et  du sens des responsabi l i tés,  la découverte de
l ’ intér ior i té et  de la dimension spir i tuel le de l ’existence. En
cela,  i ls  apportent à leurs élèves une éducat ion fondée sur la
vis ion chrét ienne de la personne et  des relat ions humaines,
dans un cl imat d’espérance. C'est  ce qu'on appel le le
"caractère propre".    

Etablissement scolaire 
Etablissement catholique

Les enseignants sont inspectés par les inspecteurs de
l ’Educat ion Nat ionale en ce qui  concerne le respect des
programmes, mais sont placés sous l ’autor i té du Chef
d'Etabl issement.  Pour enseigner dans l ’Enseignement
Cathol ique sous contrat  avec l ’Etat ,  les maîtres doivent,  au
préalable,  avoir  obtenu l ’accord col légial  dél ivré par
l ’Enseignement Cathol ique. I ls  doivent être respectueux du
"caractère propre" de l ’établ issement.  
 
Les établ issements ont l ’obl igat ion de suivre les programmes de
l ’Educat ion Nat ionale et  de présenter tous les élèves aux
examens nat ionaux. 
 
En cas d’absence d'un professeur,  la recherche d'un remplaçant
est  engagée lorsque l ’arrêt  médical  est  au minimum de 8 jours
(en école) ou 15 jours (au col lège et  lycée).   
 
Tous les établ issements cathol iques du diocèse d’Evry-Corbei l -
Essonnes sont associés au sein de réseaux d’Etabl issements
Partenaires qui  correspondent à des secteurs géographiques de
proximité et  à une of f re de format ions complémentaires.  
 
Un élève qui intègre un établ issement cathol ique du Diocèse se
verra proposer par l ’équipe éducat ive qui  le sui t  un parcours
scolaire en fonct ion de son projet  personnel  d’or ientat ion,  ses
compétences, ses résul tats scolaires,  son savoir  être.  

Enseignement et parcours
des élèves 

L’école catholique est une inst i tut ion chrét ienne, placée sous
l ’autor i té de l ’Évêque, qui  conf ie l 'autor i té de tutel le au
Directeur Diocésain pour les établ issements sous tutel le
diocésaine. En tant que Délégué Épiscopal ce dernier reçoi t
mission d 'assurer la coordinat ion de l 'ensemble des écoles
cathol iques, quel le qu'en soi t  la tutel le.   Le "caractère propre"
de l ’établ issement se t radui t  par un projet éducatif  at tent i f  aux
besoins des jeunes d'aujourd’hui  et  nourr i  par l 'Évangi le,  le réci t
de la v ie du Christ  que les chrét iens reconnaissent comme Fi ls
de Dieu. I l  imprègne toute la v ie de l ’établ issement.  

Institution Chrétienne
Projet d'établissement
Le projet d'établissement,  décl iné en projets pédagogique,
pastoral ,  de vie scolaire. . .  permet de mettre en oeuvre le projet
éducatif ,  déf in issant l ' ident i té de l 'établ issement et  formal isant
les object i fs éducat i fs et  d idact iques.  
 
Inspiré par l ’Évangi le,  i l  est  une référence expl ic i te de la v is ion
chrét ienne reconnue et  partagée par tous. I l  s ' inscr i t  dans les
or ientat ions du projet  d iocésain ou congréganiste.  
 
Le projet  d ’établ issement,  la v ie scolaire,  le choix des méthodes
pédagogiques et  le règlement intér ieur relèvent de la l iberté de
l ’établ issement,  sous la responsabi l i té du Chef d 'Etabl issement.  



Être interne : un gage de réussite
Puisant au coeur de sa longue tradition éducative, notre établissement propose aux garçons et aux filles 
qui le souhaitent un environnement privilégié, en internat, pour leur scolarité ( Ecole à partir du CM1, 
Collège, Lycée et Pôle Etudiant ).
Visant tout à la fois une formation intellectuelle solide, un équilibre personnel et un apprentissage à la vie  
sociale, notre communauté éducative s’attache à conduire chaque jeune à l’excellence de ses capacités.
L’internat Saint-Charles représente aujourd’hui une solution toujours pertinente pour les familles  
désireuses de confier leur enfant à une institution catholique. 

Hervé Grollier,
Chef d’établissement Coordinateur

Groupe Scolaire Saint-Charles, 2 Rue Geneviève Anthonioz De Gaulle, 91200 ATHIS MONS
01 60 48 71 00 - www.scharles.net

UN OBJECTIF : RÉUSSIR SA SCOLARITÉ AVEC DES ANIMATIONS ÉDUCATIVES DANS UN CADRE AGRÉABLE

ACCOMPAGNÉS 
D’UNE PASTORALE RESPECTUEUSE

NOS RÉSULTATS  
TÉMOIGNENT

VOUS ÊTES  
LES BIENVENUS

L’INTERNAT SAINT-CHARLES AUX PORTES DU GRAND PARIS



Réussir sa scolarité :
33 Un accompagnement personnalisé
33 Travail personnel régulier : Etudes 

dirigées et/ou surveillées
33 Un soutien scolaire adapté :

- Travaux Personnels Accompagnés (T.P.A.) tous les soirs
- Un lien externat / internat quotidien

33 Une équipe éducative expérimentée et à l’écoute
33 Un pôle santé : 1 psychologue et 2 infirmières  

(1 de nuit)
33 Une aide à l’orientation

Le cadre :
33  Parc de 8 hectares agréable et 

sécurisé
33 1 internat de 3 étages
33 2 foyers modernes
33 1 plateau sportif et 1 gymnase couvert
33 3 lieux de restauration

Nos résultats en 2018 :
33 Brevet des collèges : 100 %
33 CFG : 100 %

Sur 222 élèves ayant passé leur Bac, 
218 l’ont obtenu, soit 98.20 % de 
réussite

33 ES : 98.80 %
33 L : 100 %
33 S : 96.80 % STMG : 100 %
33 BTS Banque : 100 %
33 BTS Assurances : 100 %
33 BTS Muc : 91.70 %

33/34 des élèves internes ont obtenu leur baccalauréat

Animations éducatives :
33  Des soirées à thème et sorties 

encadrées au long de l’année
33  Un Foyer Socio-Educatif au  

collège avec ateliers d’animation
33 Des activités sportives
33 Des rencontres personnalisées

Une Pastorale respectueuse :
33 Des lieux d’accueil spécifiques
33  Des rencontres, conférences, 

débats
33 Des célébrations régulières
33 Une préparation aux sacrements

Contact :
Monsieur Antoine Delattre,
Responsable de l’Internat
adelattre@scharles.net
01 60 48 71 00

Comment venir ?
33 RER C ou D : arrêt Juvisy Sur Orge ou Athis-Mons

33 LIGNE RATP 399 environ toutes les 10 minutes

33 Tram ligne 7 (T7) arrêt Porte de l’Essonne puis bus RATP

33 Suivre la RN7 puis Centre Ville Athis Mons

33 Et 19 lignes de transports scolaires à consulter sur notre 
site internet : www.scharles.net

Groupe Scolaire Saint-Charles, 2 Rue Geneviève Anthonioz De Gaulle, 91200 ATHIS MONS
01 60 48 71 00 - www.scharles.net

L’INTERNAT SAINT-CHARLES AUX PORTES DU GRAND PARIS
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Lire attentivement cette notice pour remplir le bulletin d’inscription ou de réinscription 

2020/2021 

Notice 1 : Régimes 
Interne : concerne les élèves du CM1 au B.T.S. (sauf ULIS).    

Demi-pensionnaire 5 repas : concerne les élèves de la Grande Section de maternelle (GS) au B.T.S, avec le repas du mercredi.    

 Les élèves du lycée (2nde à BTS) ont cours le mercredi après-midi et sont tenus de déjeuner dans l’établissement (DP 5 repas).    

Demi-pensionnaire 4 repas : concerne les élèves de la PS à la 3ème, sans le repas du mercredi.    

 les élèves de l’école (MS au CM2) et du collège (6ème à 3ème) n’ont pas cours le mercredi après-midi. Ils peuvent néanmoins 

déjeuner dans l’établissement le mercredi midi (DP 5 repas) ou rejoindre leur domicile sans avoir déjeuné dans l’établissement 

(DP 4 repas). Le service de ramassage scolaire fonctionne le mercredi à 12h30 (voir lignes sur notre site).    

Externe : concerne les élèves de la PS au B.T.S.    

 Les élèves pour lesquels le régime d’externat a été choisi ne resteront pas dans l’établissement durant l’heure du repas.     

 Ils pourront cependant ponctuellement déjeuner au self ou au campus (pour les lycéens et les étudiants) après avoir alimenté 

leur carte de la valeur d’un repas.    

Notice 2 : Choix pédagogiques     
Pour les entrées en classe de COLLÈGE     
Langue Vivante 1 (LVA) :    

• Dès la 6ème, apprentissage obligatoire de l’anglais.    

Classe bilangue :   

• En 6ème : classe bilangue : anglais et allemand. Acceptation de l’intégration dans cette classe après examen du dossier de 

l’élève.   

Section sportive aviron :   

• Entraînement de 3h /semaine inclus dans l’emploi du temps des élèves avec maintien des enseignements obligatoires y 

compris l’EPS. Participation aux entraînements de l’Association Sportive le mercredi après-midi. Participation aux 

compétitions UNSS.   

• Choix de cette classe uniquement avec Anglais LV1 et Espagnol LV2, sans aucune autre option possible (bilangue, latin,  
judo….) 

Section sportive judo : sous réserve d’accord d’ouverture par le rectorat pour la rentrée de septembre 2020.  

• Choix de cette classe uniquement avec Anglais LV1 et Espagnol LV2, sans aucune autre option possible (bilangue, latin…) 
 

Langue Vivante 2 (LVB) :     

• Elle est obligatoire et se fait à partir de la 5ème.     

• On peut choisir entre l’allemand, l’espagnol ou le chinois*.    

• Pour les élèves de classe « Europa », ne pas cocher la case du choix précédent mais la case « Europa » (anglais et allemand).    

*le choix de cette LVB Chinois exclut tout autre option : latin, sections sportives….. 
 

Classes « Europa » :    

• Un enseignement approfondi en langues est possible dès la 5ème (anglais : 4h ; Allemand : 4h). L’accès à ces classes se fait 

après étude du dossier scolaire. Cette structure est conservée tout au long du cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème).    

A l’entrée en seconde, les élèves de ces classes pourront choisir de suivre l’enseignement d’une discipline non linguistique 

(histoire-géographie en allemand) pour préparer la mention européenne au bac.    

Classe EIP :    

• Cette classe ne peut être demandée que pour les enfants détectés intellectuellement précoces par des tests spécifiques. Le 

bilan WISC est obligatoirement à joindre sous pli cacheté à l’attention de la psychologue de l’établissement et la décision sera 

prise par l’établissement.    

Les options : une seule option peut être choisie :    

Langues anciennes :     
• Le latin peut être choisi en 5ème. Si les élèves ne prennent pas le latin à leur entrée en 5ème, ils ne pourront pas le commencer 

dans les classes supérieures. En 4ème, le choix du latin engage l’élève pour deux années sauf s’il débute le grec en 3ème.    

• Le grec peut être commencé en 3ème mais on ne peut cumuler latin et grec.    

 Judo :    

• Cette option nécessite une participation financière des familles.     

• Selon les niveaux, elle comporte entre 1 et 5 heures dans et hors emploi du temps.     

• Incompatible en 4ème pour les élèves ayant choisi le latin, en 3ème le latin, le grec ou le chinois.    

 



      
  
Pour toutes les classes du LYCÉE :     

 

Langues vivantes :     
• LVA : Anglais obligatoire     

• LVB : 2ème langue à choisir : allemand ou espagnol ou chinois     
  

Enseignement optionnel non obligatoire (ce choix engage l’élève pour l’année entière) 

• DNL 3 (discipline non linguistique : 2 heures d’histoire-géographie enseignées en allemand). Cette option concerne les 

élèves de section européenne (allemand LVB obligatoire).     

L’intégration en section européenne est accordée après étude du dossier. L’élève devra impérativement participer à   

l’échange avec le Collegium Josephinum de Bonn (participation financière partielle à la charge des familles).   

L’élève qui choisit cet enseignement (DNL) est dans une classe « mention européenne ». 

• LVC chinois1, Latin, grec, management et gestion4, arts plastiques, musique, danse2, judo2 
 

NOTA : 1 Chinois : option devant impérativement être commencée en classe de seconde 

2 Danse et judo sont des options non académiques qui nécessitent une participation financière des familles 

3 Hormis en 1 STMG et T STMG 

4 Choix uniquement possible en classe de seconde 

Dans les classes de lycée, si une langue vivante non enseignée dans l’établissement est suivie par l’élève au CNED, il faut néanmoins qu’il choisisse 
une des langues vivantes obligatoires enseignée dans l’établissement.    

 
 

Entrée en classe de Première Générale : choisir 3 spécialités d’enseignement parmi la liste :  
Mathématiques ; sciences physiques ; SVT ; SES ; numérique et sciences informatiques ; langues littératures et cultures étrangères ; histoire 

géographie géopolitique et sciences politiques ; humanités littérature et philosophie.  

Attention, ces choix sont susceptibles d’évoluer selon les recommandations du conseil de classe et selon les combinaisons  

possibles des spécialités et options choisies. 

 

Entrée en classe de Terminale Générale : 
 Choisir 2 spécialités d’enseignement parmi les 3 déjà suivies en 1ère : 

Mathématiques ; sciences physiques ; SVT ; SES ; numérique et sciences informatiques ; langues littératures et cultures étrangères ; histoire 

géographie géopolitique et sciences politiques ; humanités littérature et philosophie.  

 Enseignement optionnel non obligatoire (ce choix engage l’élève pour l’année entière) : 

Mathématiques expertes (si la spécialité « Mathématiques » est choisie) ; Mathématiques complémentaires (si la spécialité 
« Mathématiques » a été choisie en 1ère mais non choisie en Tle) ; DGEMC (Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain). 
 
Attention, ces choix sont susceptibles d’évoluer selon les recommandations du conseil de classe et selon les combinaisons  

possibles des spécialités et options choisies. 

 

Entrée en classe de Première STMG ou Terminale STMG : 
L’enseignement de spécialité est la mercatique (marketing) et est obligatoire. 

 

Notice 3 : Codes socio-professionnels (CSP)    
Merci de préciser clairement votre profession sur le bulletin    

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

21    Artisan     44    Clergé, religieux     66    Ouvrier non qualifié     

22    Commerçant et assimilé     45    Prof. interméd. Administratif. Fonction 

publique     

69    Ouvrier agricole     

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

31    Profession libérale     47    Technicien     72    Retraite artisan, commerçant, chef 

d’entreprise     

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

34    Professeur et assimilé    52    Employé civil - agent service fonction 

publique     

76    Retraite  employé et ouvrier     

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

37    Cadre administratif et commercial 

d'entreprise     

54    Employé administratif d'entreprise     82    Personne sans activité professionnelle     

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

42    Instituteur et assimilé    56    Personne service direct aux particuliers             

 









                                                                                                    

Annexe 1 

  
 
 

RG/20-21 V1 14/01/2020 

 

 

« Comment puis-je régler les frais de scolarité de mon enfant ? » 

 
Mise à disposition des factures : 

 

Les factures sont téléchargeables via le portail Ecole Directe, à l’aide d’un code qui sera transmis par 

SMS en début d’année scolaire à chaque nouvelle famille.  

 

Paiement des factures :  

 

• Par prélèvement : 

 

- Ce mode de règlement est reconduit pour l’année scolaire 2020/2021, pour les familles qui 

l’utilisaient déjà en 2019/2020, sauf avis contraire de la famille qui le signalera à la comptabilité.  
 

- Les familles qui optent pour la première fois pour le règlement mensuel par prélèvement 

automatique voudront bien remplir et signer le document « Mandat de Prélèvement SEPA », et 

le renvoyer accompagné d’un Relevé d’Identité Bancaire avec le bulletin d’inscription.  
 

- En cas de modification concernant les coordonnées bancaires, nous vous remercions de vous 

adresser au Service Comptabilité. 

 
 

Les prélèvements mensuels correspondent au montant de la facture divisé par trois : 

- 1ère facture : 02/10/2020, 02/11/2020, 02/12/2020, 

- 2ème facture : 02/01/2021, 02/02/2021, 02/03/2021,  

- 3ème facture : 02/04/2021, 02/05/2021, 02/06/2021.  

 

Pour tout rejet de prélèvement, un prix forfaitaire administratif de 5 € sera appliqué. 

 

• Autres moyens de paiement : 

 

- Par Carte bleue (CB) : Paiement sur l’espace Ecole Directe. 

- Par Chèque bancaire : Chèque à libeller à l’ordre de l’« OGEC Saint-Charles » au plus tard le 

10 du mois suivant l’édition de la facture.  

- Par Virement bancaire : les coordonnées seront indiquées sur la facture. 

- En Espèces : L’Etablissement accepte les espèces à hauteur de 1 000 € par famille et par 

année scolaire, si votre résidence fiscale est en France. 

 

L’établissement accepte uniquement les règlements qui émanent d’un particulier émis depuis son 

compte personnel (non professionnel). 

 

Pénalités de retard de paiement : 

 

Tout retard de paiement pourra donner lieu à des pénalités de retard exigibles sans rappel, à 3 fois le 

taux d’intérêt légal en vigueur en France. 

En cas de non-paiement, les factures impayées sont adressées à la société de recouvrement, ainsi 

que les données personnelles. 



 

Annexe 2 

                    

 

 CANTINE/20-21 V1 14/01/2020 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 2020/2021 
 

 

• Si votre enfant est demi-pensionnaire ou pensionnaire : le forfait est porté sur la facture. 

• Si votre enfant est demi-pensionnaire 4 repas (lundi, mardi, jeudi et vendredi) et qu’il souhaite manger 
occasionnellement un mercredi, merci de suivre la procédure : « Comment approvisionner la carte de 
cantine ? » 

• Si votre enfant est externe et qu’il désire prendre un repas occasionnel, merci de suivre la procédure : 
« Comment approvisionner la carte de cantine ? » 

 

A. Changement de régime en cours d’année :  
 

Les changements de régime en cours d’année, pour un motif valable et sérieux, ne seront acceptés que sur 
demande écrite et après accord des Chefs d’Établissements. 

• De la rentrée jusqu’au 15 septembre : il n’y aura aucune incidence sur la facturation (règlement 
uniquement des repas pris). 

• A compter du 16 septembre : tout trimestre de facturation commencé sera dû sur la base du régime 
en cours. 
Des pénalités annuelles de changement de régime seront appliquées :  

- Demi-pensionnaire devenant externe : École : 150 € / Collège : 170 € / Lycée : 200 €. 
- Interne devenant demi-pensionnaire : Collège : 250 € / Lycée : 300 €. 

 

B. Perte de la carte scolaire : Une carte scolaire d’externe, de demi-pensionnaire ou d’interne est 
remise à votre enfant en début d’année. En cas de renouvellement de cette carte pour perte ou 
détérioration, il vous sera facturé la somme de 10€. 
 

C. Voyages scolaires : l’Etablissement rembourse 50% d’un repas occasionnel par jour pour les enfants 
internes ou demi-pensionnaires sur demande écrite. Les frais de fonctionnement restant à la charge 
de l’Etablissement. 

 

« Comment approvisionner la carte cantine ? » 
 

 

Prix d’un repas occasionnel :  

 

 
 

Les cartes de cantine doivent impérativement être approvisionnées avant la prise du repas, pour cela vous 

pouvez : 

• Payer en ligne par CB sur votre espace Ecole Directe. 

• Faire un virement sur le compte bancaire de Saint-Charles, en indiquant dans la référence/motif du 
virement : CANTINE + nom et prénom de l’enfant.  
Attention : Prévoir un délai entre la date du virement et la prise de repas d’au moins 3 jours. 

• Déposer auprès du Responsable de la Vie Scolaire ou des Surveillants principaux, un chèque à l’ordre 
de l’« OGEC Saint Charles », en indiquant au verso : CANTINE + nom et prénom de l’enfant. 

• Déposer des espèces, uniquement au service comptabilité.  
Pour les règlements, merci de vous adresser à Fabienne PERCHERON, fpercheron@scharles.net,  
tél. : 01 60 48 70 66. 
 
La direction se réserve le droit de refuser l’accès au restaurant à un élève si sa carte n’est pas 

approvisionnée.

ECOLE 8 € 

COLLEGE 10 € 

LYCEE 10 € 



LIGNES DU MATIN, DU SOIR à 17H30 ET DU MERCREDI à 12H30 

A COMPTER du 2 septembre 2019 

L’ensemble des lignes est assuré par les autocars NEDROMA 

► 225- A – SAVIGNY-SUR-ORGE visionner le plan 

SAVIGNY-SUR-ORGE 

01 – 7h30 : Place Davout et Gare 

02 – 7h40 : Place du 14 Juin 

03 – 7h42 : Arrêt Les Gâtines 

04 – 7h43 : Arrêt Les meuniers 

05 – 7h44 : Arrêt Père Coindreau 

06 – 7h45 : Arrêt ZAC les gâtines 

MORANGIS 

07 – 7h46 : Clos d’Alice, face au Mc Donald 

► 226- B – SAINTE- GENEVIÈVE- DES BOIS visionner le plan 

SAINTE- GENEVIEVE- DES BOIS 

01 – 7h25 : Gare 

VILLIERS-SUR-ORGE 

02 – 7h30 : Hôpital de Vaucluse 

EPINAY-SUR-ORGE 

03 – 7h32 : Cimetière 

04 – 7h35 : Place des Monseaux 

05 – 7h37 : Gare 

SAVIGNY-SUR-ORGE (Abri bus du Bd Aristide Briand) 

06 – 7h47 : Arrêt Gounot 

07 – 7h48 : Arrêt Peupliers 

08 – 7h55 : Tourterelles 

+ le soir à 17h30 Cimetière de Juvisy, Champagne, Marché 

► 227- C – LONGJUMEAU visionner le plan 

BALIZY 

01 – 7h25 : Route de Corbeil 

LONGJUMEAU 

02 – 7h33 : Ancienne Clinique de l’Yvette 

03 – 7h35 : Angle Avenue de Gaulle et Rue de Chilly 

CHILLY-MAZARIN 

04 – 7h47 : Place du Marché 

PARAY VIEILLE POSTE 

05- 07h57 : Marcel Védy 

06- 07h58 : Henri Barbusse 

► 213 – D – GRIGNY visionner le plan 

GRIGNY 

01 – 7h35 : Abri bus Les Tuileries 

02 – 7h38 : Centre Commercial 

03 – 7h40 : Abri bus Mairie 

04 – 7h42 : Avant le Moulin 

05 – 7h45 : Arrêt Château (au bas de la rue Marmont) 

http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=100889041529514194631.00047fcbaa47c78e813bc&z=13
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=100889041529514194631.00047fcbb08db66c33481&ll=48.681554,2.342834&spn=0.086137,0.107117&z=13
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=100889041529514194631.00047fcbcb3567438304b&ll=48.696513,2.343006&spn=0.086112,0.107117&z=13
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=100889041529514194631.00048893e4664bd28855c&ll=48.680647,2.383003&spn=0.084779,0.121365&z=13


► 214- E – MORSANG SUR ORGE visionner le plan 

MORSANG-SUR-ORGE 

01 – 7h25 : Rue du Dr Roux 

02 – 7h30 : Place Mendés France 

03 – 7h32 : Place Charles de Gaulle 

VILLEMOISSON-SUR-ORGE 

04 – 7h37 : Restaurant la Frégate 

05 – 7h38 : Place de la Choletière 

06 – 7h40 : Parking Veritas 

►215 – F – ST GERMAIN LES CORBEIL visionner le plan 

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL 

01 – 7h10 : Rond point du golf 

ETIOLLES 

02 – 7h20 : Abri bus Centre – Bois de coudraies 

SOISY-SUR-SEINE 

03 – 7h25 : Centre Commercial 

04 – 7h32 : Les Lilas 

CHAMPROSAY 

05 – 7h35 : Bar-tabac 

DRAVEIL 

06 – 7h45 : Paris-Jardins 

ATHIS MONS 

07 – 7h47 : Quai de Seine, Gare routière, Sanders 

08– 7h48 : Plaine Basse 

09 – 7h50 : Cottage 

► 216 – G – VIGNEUX SUR SEINE visionner le plan 

VIGNEUX-SUR-SEINE 

01 – 7h35 : Arrêt de bus Max Dormoy 

02 – 7h36 : Patte d’Oie 

03 – 7h37 : Sécurité sociale sur l’avenue Henri Barbusse 

04 – 7h39 : Arbre de la Liberté 

DRAVEIL 

05– 7h40 : Pavillon Bleu 

► 217- H – VIGNEUX SUR SEINE visionner le plan 

VIGNEUX-SUR-SEINE 

01 – 7h25 : Place Jean Jaurès 

DRAVEIL 

02– 7h30 : Parc du Château 

03 – 7h32 : Arrêt de bus Brossolette–Jeunon 

04 – 7h33 : Orée de Sénart 

JUVISY-SUR-ORGE 

05 – 7h50 : Angle Av. d’Estienne d’Orves et Av. de la République (ex arrêt Gare de 

Juvisy) 

06 – 7h55 : Arrêt marché 

http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=100889041529514194631.000488941927b5762f174&ll=48.680874,2.360001&spn=0.084778,0.121365&z=13
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=100889041529514194631.00047fcc025ba6f3d97f2&ll=48.677134,2.440338&spn=0.172289,0.214233&z=12
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=100889041529514194631.00047fcc44d326de4a272&z=13
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=100889041529514194631.00047fcc5669d3a224ba5&z=13


► 218- J – SAVIGNY SUR ORGE visionner le plan 

( ligne 218- J reportée sur 226- B à 17H30) 

SAVIGNY-SUR-ORGE 

01 – 7h45 : Place des Marguerites 

02 – 7h50 : Marché 

03 – 7h53 : Champagne 

04 – 7h57 : Cimetière de Juvisy, Avenue Gabriel Péri 

► 230 – K – MORANGIS visionner le plan 

MORANGIS 

01 – 7h55 : Place de Verdun 

02 – 7h57 : Pierre Brossolette 

03 – 8h00 : Stade / Ford 

PARAY-VIEILLE-POSTE 

04 – 8h02 : Les Fleurs  

► 221– L – RIS ORANGIS visionner le plan 

RIS-ORANGIS 

01 – 7h20 : Centre Commercial de la Ferme du temple 

02 – 7h22 : Arrêt A. Plat sur l’avenue Pierre Brossolette 

03 – 7h23 : Rue Pierre Brossolette (Chapelle) 

04 – 7h27 : Route de Grigny (Camus) puis direction zone pénitentiaire par la ZAC des 

radars 

FLEURY MEROGIS 

05 – 7h35 : Gendarmerie( rue du Général de Gaulle) 

VIRY-CHATILLON 

06 – 7h38 : Les 3 Chemins 

07 – 7h40 : La treille 

08 – 7h42 : La forêt (N445) 

09 – 7h45 : Arrêt de bus le billoir 

10 – 7h51 : Avenue Du Bellay 

► 222- M – DRAVEILvisionner le plan 

DRAVEIL01 – 7h30 : Domaine du Parc 

02 – 7h32 : Hôpital Dupuytren 

03 – 7h34 : Intermarché 

04 – 7h35: Place Oberkirch 

05 – 7h38 : Eglise 

06 – 7h45 : Port aux Cerises 

ATHIS-MONS 

07- 7h55 : résidence Mozart 

► 223- N – BONDOUFLE visionner le plan 

BONDOUFLE 

01 – 7h02 : Centre Commercial 

02 – 7h05 : Église / Mairie 

03 – 7h07 : Maisons du Golf 

LISSES 

04– 7h13 : Lunain 

http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=100889041529514194631.000488946b1a0a0a3414c&z=14
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=100889041529514194631.00047fcc7b96e9a521f06&ll=48.705576,2.358284&spn=0.086096,0.107117&z=13
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=100889041529514194631.00047fcc9aa169aba1138&z=13
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=100889041529514194631.000488949cd5f70a2b698&ll=48.688467,2.394333&spn=0.084765,0.121365&z=13
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=100889041529514194631.00048894c481aa10291fd&z=12


05 – 7h17 : La ferme de la Place 

06 – 7h20 : Le Clos aux Pois 

EVRY 

07 – 7h25 : Champs Elysées / Brassens 

08– 7h28 : Champs Elysées / les Pyramides 

VIRY-CHATILLON 

09– 7h40 : Gare 

JUVISY-SUR-ORGE 

10 – 7h45 : Rue Blazy 

11 – 7h55 : Pyramide 

► 224- O – CHILLY-MAZARIN visionner le plan 

CHILLY MAZARIN 

01 – 7h35 : Gare de Gravigny 

02 – 7h38 : Fontaine aux joncs 

03 – 7h40 : Rue de Gravigny 

ATHIS MONS 

04 – 7h55 : Froides Bouillies 

05 – 7h59 : Belle Etoile  

06 – 8h00:La Plaine  

► 228 -P – SAINT MICHEL SUR ORGE visionner le plan 

SAINT-MICHEL SUR ORGE 

01 – 7h20 : Gare 

02 – 7h22 : Centre Commercial bois des roches 

SAVIGNY-SUR-ORGE 

03 – 7h40 : Centre Administratif 

04 – 7h45 : Aqueduc de la Vanne 

05– 7h47 : Avenue Paul Sumien 

► 229- Q – BRETIGNY SUR ORGE visionner le plan 

BRETIGNY-SUR-ORGE 

01 – 7h20 : Centre Commercial la Moinerie (Ed) 

02 – 7h22 : Angle ave. de la république /Avenue pasteur 

03 – 7h24 : Av Casanova la marinière face au 22 

PLESSIS PATE 

04 – 7h25 : Arrêt Mozart et Castors 

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 

05 – 7h33 : Marché/Le Donjon 

06 – 7h40 : Place Stalingrad 

► 219- R – CORBEIL ESSONNES visionner le plan 

CORBEIL-ESSONNES 

01 – 7h00 : Arrêt rue S.Allende 

EVRY 

02 – 7h20 : Le bras de fer 

03 – 7h22 : Mousseau 

04 – 7h23 : Arrêt TICE, Allée Clémenceau 

05 – 7h24 : Bd Decauville 

http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=100889041529514194631.0004889566e099e5da6d9&ll=48.697986,2.347813&spn=0.084749,0.121365&z=13
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=100889041529514194631.00048895b5f80ee9fce41&ll=48.673507,2.348843&spn=0.084791,0.121365&z=13
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=100889041529514194631.00047fcd27008f96b2a46&z=12
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=100889041529514194631.00047fdccedb93382b4c6&z=12


RIS-ORANGIS 

06 – 7h30 : Intermarché RN7 / Hameau de la Roche 

07 – 7h35 : Plateau Auguste Plat 

08 – 7h38 : Ancienne Clinique de l’Essonne (RN7) 

09 – 7h40 : Monument aux Morts 

VIRY-CHATILLON 

10 – 7h52 : Pavillon bleu (face Garage Renault) RN7 

► 220- S – BRUNOY visionner le plan 

BRUNOY 

01 – 7h00 : Rond point de WITTLICH 

YERRES 

02 – 7h06 : Place Gambetta 

MONTGERON 

03 – 7h14 : Garage Renault 

04– 7h18 : Église Saint-Jacques 

05– 7h26 : Gendarmerie (face rue des fauvettes) 

VILLENEUVE-LE-ROI 

06– 7h35 : Place Amédée Soupeault 

ORLY 

07 – 07h44 : Fer à cheval 

08 – 07h48 : Jean-Jacques Rousseau 

09 – 07h51 : Gare RER ORLY 

10 – 07H55 : Saint Martin 

ABLON 

11 – 07h59: Arrêt Château 

►231-T – CHOISY LE ROI ligne réservée aux élèves de l’école et du 

collège.visionner le plan 

CHOISY-LE-ROI 

01 – 07h50 : Guy Mocquet 

02 – 07h54 : Arrêt Spinoza 

03– 07h56: Arrêt Les Tilleuls 

ORLY 

04– 07h59 : Arrêt Jean Jaurès/les martyrs  

CIRCUIT DES INTERNES : 

► LIGNE W – GARE RER C DE JUVISY-SUR-ORGE – NEDROMA 

Le matin, le lundi et les jours de rentrée : départ à 8h00 de la gare routière, sortie RER 

côté Mairie. 

Le vendredi soir ou les jours de sortie : départ de Saint-Charles à 16h30 et 17h35 

pour tous niveaux. 

 

 

http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=100889041529514194631.00047fdcecc2647acfab5&z=12
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1GJau7W9X0eZAXvvs-xuBfVdvDVA&hl=fr&ll=48.737285919859005%2C2.4012727999999015&z=13


CIRCUIT DES LIGNES à 16H30 : 

RETOUR des lignes à 16H30, LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI 

Les cars de 16h30 sont réservés en priorité aux élèves du primaire, de sixième et 
cinquième. 

L’accès pour les autres élèves se fait sous conditions : en fonction des places 

disponibles et que les cours se terminent à 15h30. 

► 227- C – PARAY VIEILLE POSTE / ATHIS-MONS / LONGJUMEAU  

Henri Barbusse ; Marcel Védy ; Froides Bouillies ; Angle Avenue de Gaulle et Rue de 

Chilly ; Ancienne clinique de l’Yvette ; Route de Corbeil 

► 213- D – VIRY CHATILLON / GRIGNY / FLEURY MEROGIS 

Av. du Bellay, Le billoir, Mairie ; centre commercial ; Les Tuileries ; Gendarmerie ; les 3 

Chemins ; La Treille ; La Forêt 

► 214- E –MORSANG-SUR-ORGE / VILLEMOISSON-SUR-ORGE  

Parking Veritas; Place de la Choletière ; Restaurant la Frégate ; Place Charles de Gaulle ; 

Place Mendés France 

► 216- G –VIGNEUX SUR SEINE 

Arbre de la Liberté; Patte d’oie; Marx Dormoy 

►217- H – ATHIS-MONS / JUVISY-SUR-ORGE / DRAVEIL / VIGNEUX-SUR-SEINE 

Résidence MOZART . Arrêt marché ; Orée de Sénart 

► 218- J – SAVIGNY SUR ORGE 

Cimetière de Juvisy ; Les Tourterelles; Champagne ; Marché ; Place du 14 juin ; Place 

des Marguerites ; Les Gâtines ; Père Coindreau ; ZAC Les Gâtines; Gare d’Epinay sur 

Orge; Place des Monceaux 

► 230- K – CHILLY MAZARIN 

Belle Etoile; Les Fleurs; Stade garage Ford; Brossolette; Place de Verdun; Place du 

marché 

► 222- M – ATHIS-MONS DRAVEIL 

Cottage ; Plaine basse ; Sanders gare ; Port aux Cerises ; Paris-Jardins ; Eglise ; Place 

Oberkirch ; Intermarché ; Hôpital Dupuytren ; Domaine du Parc 

► 223- N – JUVISY-SUR-ORGE / VIRY-CHATILLON / EVRY / LISSES / 

BONDOUFLE  

Pyramide ; Rue Blazy ; Pavillon bleu ; gare ; Champs Élysées les Pyramides ; Champs 

Élysées Brassens ; Le Clos aux Pois ; La ferme de la place ; Lunain ;  Maisons du Golf ; 

Église / Mairie ; Centre Commercial 

► 228 -P – SAVIGNY-SUR-ORGE 

Avenue Paul Sumien ; Aqueduc de la Vanne ; Centre Administratif 

► 219 -R– RIS ORANGIS 

Monument aux morts ; ancienne clinique; Brossolette la Chapelle ; Intermarché 

hameau de la Roche; Auguste Plat 



► 220- S – ABLON / VILLENEUVE-LE-ROI / MONTGERON / YERRES / BRUNOY 

Arrêt Château ; Saint Martin; Gare RER Orly; Jean-Jacques Rousseau; Fer à Cheval ; 

Place Amédée Soupeau ; Gendarmerie ; Église Saint-Jacques ; Garage Renault ; Place 

Gambetta ; Rond-point de WITTLICH 

► 231-T – VILLENEUVE LE ROI/ ORLY / CHOISY-LE-ROI 

Arrêt Jean Jaurès/martyrs ; Arrêt Les Tilleuls ; Arrêt Spinoza ; Arrêt Guy Mocquet 

 


