
 

COLLÈGE 
Notice de préinscription 

 

Lire attentivement cette notice pour remplir le bulletin de préinscription 2021/2022 
 
 

Régimes 
 

Interne : concerne les élèves de la 6ème à la 3ème  (sauf ULIS).    

Demi-pensionnaire 5 repas : concerne les élèves de la 6ème à la 3ème  (sauf ULIS), avec le repas du mercredi.    

Demi-pensionnaire 4 repas : concerne les élèves de la 6ème à la 3ème  (sauf ULIS), sans le repas du mercredi.    

 les élèves 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 6ème à la 3ème  

 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 après avoir alimenté leur carte de la valeur d’un repas.    

Demi-pensionnaire 0 / 2 / 3 repas : concerne uniquement les élèves ULIS ou qui ont un P.A.I. (justificatif médical 

demandé) 

 

Culture Religieuse ou Catéchèse 
Choisir obligatoirement l’une de ces deux options 

 

Catéchèse : s’adresse aux jeunes désireux de découvrir, d’approfondir et de vivre la foi chrétienne. 

Culture religieuse : s’adresse aux jeunes auxquels est proposée une réflexion sur les questionnements humains et les 

réponses du christianisme et des religions du monde. 

 

 
 

Choix pédagogiques     
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.  

Objectif bilingue : 

• En 6ème uniquement : option réservée aux écoliers de St Charles ayant commencé cette option à l’école. 

Participation financière des familles (voir tarifs) ; hors temps scolaire. Sélection après examen du dossier de 

l’élève.  

Section sportive aviron :   

• Entraînement de 6h /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 :  

• Choix de cette classe uniquement avec Anglais LV1 et Espagnol LV2, sans aucune autre option possible 

(bilangue, latin…) 

• Entraînement de 6h /semaine inclus dans l’emploi du temps des élèves avec maintien des enseignements 

obligatoires y compris l’EPS 

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 choix : latin, sections sportives, etc. 

  

Classes « Europa » :    

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

classes est exclusivement réservée aux élèves qui ont fait bilangue en sixième ou qui ont fait l’apprentissage de 

l’allemand et de l’anglais dès la sixième dans un autre établissement.. Cette structure est conservée tout au 

long du cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème).    

À 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.    

Dispositif EHP (Élève à Haut Potentiel) :    

• Ce dispositif 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.    

 

 

 

Rajouter des pièces complémentaires à votre dossier 
Pour rajouter des pièces à votre dossier une fois la préinscription complétée, vous pouvez :  

 Envoyer vos documents par mail, à Monsieur PY à l’adresse cpy@scharles.net  

 Envoyer vos documents par voie postale à l’attention de Monsieur PY 

Etablissement Saint Charles 

2 rue G. Anthonioz de Gaulle 

91200 ATHIS-MONS 

Merci de préciser dans votre envoi le nom et prénom de l’enfant, ainsi que la classe demandée. 

 

 

 

 

mailto:cpy@scharles.net


 

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             

 

 

 


