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une photo

récente du

DOSSIER DE CANDIDATURE candidat
ENTREE EN CLASSE DE COLLÈGE

à retourner rempli, accompagné des pièces demandées page 4

Classe demandée  \
D Sixième [1 Cinquième D Quatrième Li Troisième

Régime : (voir la notice 1)

1 interne (J 1/2 pensionnaire 5 repas } 1/2 pensionnaire 4 repas D externe

Élève
NOMS ... ever snuparerenmanensicsuninigien ebienearua ennemiesnets ner Rte

PRÉNOM scccoaccnenasivana-soderradererenenean meavenunagZ com ennwrachousifscomunaane vewaien 4 Garcon QO Fille

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

 

 

Département de naissance :......................... Commiüne:de naissancesacssheet

Pays:de naissance :................)1...1..1. NEGLRES  Msohemmemmemensoamamansenss

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

 

Etudes antérieures \
 

Établissement fréquenté (nom et ville)

ads 20e
(annéeen cours)

20. /20..
(année précédente)

20../20..
fannée antérieure)

Classes redoublées

Classe et section

 

Réservé à l'administration
 

 

     
 

          

Reçule Rendez-vous Acceptation Attente effectifs Attente résultats Refus

vs oh À al de Us int hi
Bulletin 1-1 Bulletin 2-1 Bulletin 3-1] Bulletin1 Bulletin2 Bulletin3 Photo Identité Chèque Exeat

  

 

 

 

  



SAINT-CHARLES
 

ÉCOLE COLLÈGE LYCÉE POST-BAC

mn =o LIRE ATTENTIVEMENTLA NOTICE POUR REMPLIR CE DOSSIER
Scolarité souhaitée =

4 oui

Qi oui

 

(4 non

(1 non

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

Si oui, désirez-vous que votre enfant intègre une classe à dispositif EIP ?

La copie des tests WISC est à joindre à ce dossier.

Pastorale

choix obligatoire 4 Culture religieuse ou [1 Catéchèse

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

La culture religieuse s'adresse auxjeunes auxquels est proposée uneréflexion
surles questionnements humains et les réponses du christianismeet desreligions du monde.

Choix pédagogiques (voir la notice 2)

Entrée en Sixième:

LV1 M Anglais (Obligatoire)
Section sportive aviron “Oui ?voir la notice
Section sportive Judo? (1 Oui 2voirla notice

Classes bilangues 3 Anglais et Allemand
Si ouverture à la rentrée en 2020

Entrée en Cinquième :

Section sportive Judo ?

Entrée en Quatrième :

LV1

LV2

ou Classe « Europa »

Langue ancienne
Section sportive aviron

Section sportive Judo ?

Entrée en Troisième :

Wa
LV.2

ou Classe « Europa »

Langue ancienne
Section sportive aviron

Section sportive Judo ?

Li % Anglais (Obligatoire)
LV2 D Allemand ou Q Espagnol ou 4 Chinois
ou Classe « Europa » (J (Allemandet Anglais)

Langue ancienne D Latin

Section sportive aviron [ Oui voir la notice

Di Oui Si ouverture à la rentrée en 2020? voir la notice

Anglais (Obligatoire)
Li Allemand ou

(J (Allemand et Anglais)

Latin
Li Oui
Q Oui

(4 Espagnol ou 4 Chinois

? voirla notice

2 voir la notice Si ouverture à la rentrée en 2020

Mi Anglais (Obligatoire)

D Allemand ou D Espagnol ou Chinois

(4 (AllemandetAnglais)

Qi Latin A Grec
D Qui =? voir la notice

{4 Oui voir lanotice Si ouverture à la rentrée en 2020

 

 

Réservé à l'administration   
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Père Mère
[4 Mariés 1 Divorcés (4 Séparés U Vie maritale  Pacsés U Célibataire 1 Veuf(ve)

résidence principale de l'enfant Li Père 1] Mère 2ET

L'ÉTÉ
ÉÉNOM Es snerERae

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

CP VIMO spans

Telephone OMGEy.mamans: Téléphone domicile :
TOLGRONG POlisDG een sas armesua Téléphone portable :
Courrielss sors ss Miss Courriel : .................... @Qrsssrsssesvveuss
{Communication prioritaire de l'établissement, merci de compléter) {Communication prioritaire del'établissement, merci de compléter)

Informations professionnelles Informations professionnelles
GSP is saoneMRa (voir la notice 3) CSP wre serercenccaroneerenmanemms marca (voir la notice 3)
PLOPESSION à sa sisene men meemeneeine ainece Profession:

Téléphone bureau: ............... Téléphone huread:z24e

Signature : Signature:

 

ouveau conjoint:
 

 

 

 

       

Nomsnnsms eneenessaanennrises

Prénom :.......................,..,....,...........

Responsable payeur

Nomshesssecs amenemene

PRÉNOMS nhrnmnenemrmnenne amener
Lien de parenté avecl'élève : 1 père L1 mère Li autre Lien de parenté avecl'élève : 1 père L1 mère Li autre

AUFRSSe ienameeenee Adresses intoonenenememennensenies

CP/ Ville :
Téléphone domitilesang20 Téléphone domicile :.
Téléphone portablesesse Téléphone portable
Courriel : ..................... @................... COUNIEL! msnOuscnaraau

Informations professionnelles
CSParade don sas ne ei dns {voir la notice 3) ses
Profession : ......................................... ENAUUCE :

  

Téléphone BUrBaU sosiea maneess

Signature:  
 

   
 

 

Parents divorcés-séparés

La note ministérielle du 13 octobre 1999 prévoit que soient systématiquement demandées les coordonnées des deux parents au momentde l'inscription et à
chaque début d'année.

L'ordonnance de non-conciliation ou le jugementde divorce précisant le régime del'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.

  



SAINT-CHARLES
 

ÉCOLE COLLÈGE LYCÉE POST-BAC

 

 

Renseignements personnels\
 

Activités culturelles : ..................,......................44..4diduee ee aueeueeeeuee

 

Situation religieuse:

enfantest-il/elle baptisé(e) ? oui [Li non SHOU) OU 'arrememnememenemnnmncennem
IVelle est élevé(e) dansla religion catholique: Première communion:  __/__ /__

Profession de foi: —F

Confirmation : Eafe
Il/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...

 

PAI(projet d'accueil individualisé) O oui Onon
PAP(plan d'accompagnement personnalisé) 4 oui non
PPRE(projet personnel de réussite éducative) [ oui Li non

 

 

Pièces à joindre obligatoirement à ce dossier
 

Li Les photocopies des bulletins de notes de l'année précédente et, dès reception parLa famille, de ceux de l'année en cours:

1 30 € de frais de dossier(par chèqueà l'ordre de : OGEC SAINT CHARLES)quiresterontdéfinitivement acquis à l'établissement,

quelle quesoit la suite donnée à la candidature ;

A Une photo d'identité récente du/de la candidat(e) à collerà l'endroit prévu (haut de la premiére page);

1 La photocopie des pages du livret de famille mentionnantla filiation (pages concernantles 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.   
Le fait d'avoir rempli ce documentne constitue en aucun cas une préinscription a Saint-Charles

Sila candidatureest retenue, un rendez-vousou uneréunion d'information vous sera proposé avecle directeurde l'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 71 00 - site web : www.scharles.net
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ETABLISSEMENT SAINT CHARLES – 2 rue G. Anthonioz de Gaulle 91200 ATHIS MONS 

    Page 1 sur 1 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

RÈGLEMENT DES FRAIS DE DOSSIER 

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

parvenir : 

 

o par virement, de preference, 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 

 

 
o Ou bien par chèque : 

  

Ordre : OGEC Saint Charles 

Au dos du chèque, en haut à gauche : NOM (majuscule) et prénom de l’élève + Niveau de 

classe demandé + “Candidature”  

 

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

 
Les frais de dossier resteront définitivement acquis à l’établissement, quelle que soit la suite donnée à la 

demande de préinscription. 

 

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/
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