
          
FORMALITÉS À ACCOMPLIR LORS DE

L’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT AU COLLEGE SAINT-CHARLES
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

Vous envisagez d’inscrire votre enfant dans notre établissement et nous vous en remercions. Afin de 
pouvoir instruire son dossier veuillez nous joindre les pièces suivantes et renseigner le présent 
dossier.

 Pièces à fournir : 

 Résultats scolaires de l’année précédente et de l’année en cours au fur et à mesure des trimestres
 1 photo d’identité
 Pour les élèves à besoin particulier, tout document permettant de justifier la situation.
 Lettre  de  motivation  de  l’élève pour  le  projet  de  valorisation  choisi,  adressée  au  Chef

d’Etablissement.

 Modalités : 
Le dossier complet est à déposer ou envoyer au collège, 2 rue de la Calade 13200 Arles 

Seules les demandes dûment complétées et comportant TOUTES les pièces seront examinées.

Après  étude  de  votre  demande,  une  réponse  vous  sera  donnée  par  Mme  AUBRY,  Chef
d’Etablissement. L’établissement vous contactera pour vous fixer un rendez-vous :

- collectif  (plusieurs  familles  seront  accueillies  en  même  temps  par  Mme Aubry.
Celle-ci  vous  recevra  en  salle  d’études,  vous  expliquera  le  fonctionnement  du
collège et répondra à vos interrogations).

- Individuel (si  vous désirez  rencontrer  le  chef  d’établissement pour évoquer  une
situation particulière. L’entretien qui vous sera proposé devra se faire en présence
de votre enfant).

ATTENTION : Aucun rendez-vous ne sera donné avant que le bilan du premier trimestre 2019/2020
ne nous ait été adressé.

Avec tous mes remerciements pour votre confiance
Eve Aubry
Chef d’établissement Collège Saint Charles Arles

2 rue de la Calade, 13200 Arles
Tel : 04 90 96 07 76

secretariat@stcharles-arles.com



Candidature au COLLEGE SAINT CHARLES
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
INSCRIPTION – RENTREE 2020

 ENTREE EN CLASSE DE  VIENT D’1 ECOLE PRIMAIRE PRIVEE CATHOLIQUE

 DOUBLEMENT DE LA CLASSE DE  FRERE ET/OU SŒUR DANS L’ETABLISSEMENT

 Elève (Nom, Prénom) :    F       G  

- Né(e) le :       à : 

- Scolarisé(e) en 2018-2019 en classe de :  à l’école : 

- Baptisé(e) (facultatif) :     Oui    Non

- Lieu : 

- Classe éventuellement redoublée 

- Problème éventuel de santé : 

- Elève à besoins particuliers :
 Dyslexie  EIP (précocité)   Hyperactivité  Dyspraxie  PAP  MDPH  PAI (médical)  PPRE 

Autre, précisez : 

(documents à joindre sous enveloppe avec le nom de l’enfant les premiers jours de la rentrée : 
à remettre au professeur principal ou à la responsable de la vie scolaire Mme Grauby).

Activité(s) pratiquée(s) au sein d’un club/groupe : 

- Centre(s) d’intérêt :              Informatique                Sport                   Lecture
   Nature/Environnement        Musique
   Autre : 

 Observations éventuelles sur l’enfant : 

2 rue de la Calade, 13200 Arles
Tel : 04 90 96 07 76

secretariat@stcharles-arles.com



 Responsable 1 

Lien de parenté avec l’enfant :   Père  Mère  Tuteur  Autre : 

Situation familiale :  Marié      Pacsé            Séparé  Divorcé        Veuf      Célibataire

Frère(s) (nbre-âge) :  Sœur(s) (nbre-âge) : 

Adresse : 

Adresse mail : 

Tél. domicile :  Tél. travail : Tél. Portable : 

Profession :  Nom de l’entreprise : 

Cocher la case correspondant à votre profession     :
agriculteur artisan cadre chef d’entreprise demandeur d’emploi commerçant  contremaître
employé administratif enseignant ingénieur ouvrier agricole ouvrier non qualifié ouvrier qualifié
police/militaire profession intermédiaire administrative et commerciale profession libérale chômeur
profession santé retraité/sans profession technicien

 Responsable 2 

Lien de parenté avec l’enfant :   Père  Mère  Tuteur  Autre : 

Situation familiale :  Marié      Pacsé            Séparé  Divorcé        Veuf      Célibataire

Frère(s) (nbre-âge) :  Sœur(s) (nbre-âge) : 

Adresse : 

Adresse mail : 

Tél. domicile :  Tél. travail : Tél. Portable : 

Profession :  Nom de l’entreprise : 

Cocher la case correspondant à votre profession     :
agriculteur artisan cadre chef d’entreprise demandeur d’emploi commerçant  contremaître
employé administratif enseignant ingénieur ouvrier agricole ouvrier non qualifié ouvrier qualifié
police/militaire profession intermédiaire administrative et commerciale profession libérale chômeur
profession santé retraité/sans profession technicien

En cas de séparation, résidence de l’enfant : Responsable 1 Responsable 2  Garde Alternée

2 rue de la Calade, 13200 Arles
Tel : 04 90 96 07 76
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• Profil scolaire de votre enfant :

         Très bon déroulement de la scolarité. Aucune difficulté particulière.
         Bon déroulement de la scolarité. Pas de difficulté importante.
         Déroulement correct de la scolarité. Quelques difficultés ponctuelles :

  En mathématiques      En français    
       Observations : 

  Elève ayant des difficultés plus ou moins importantes, nécessitant un soutien particulier et une 
consolidation des bases.

Problème(s) : 

• Langue vivante :
- langue vivante I    Anglais    
- langue vivante II   Allemand     Espagnol    

•  Latin (pour le cycle 4)  :     Oui      Non

• Observations éventuelles sur l’enfant :

• Projet de valorisation : liste consultable sur le site

Projet souhaité en priorité :     Choix N°2 : 

Désirez-vous être reçu(s) par le Chef d’établissement :

 Individuellement  Collectivement 

Date :   Signature des parents :

2 rue de la Calade, 13200 Arles
Tel : 04 90 96 07 76

secretariat@stcharles-arles.com

Administration   : 

Dossier reçu le : ……………………. Dossier incomplet : r 
Dossier complet : r Dossier retenu : r  

RDV le : ………………………. A ………………………………

Avis du chef d’Etablissement :

r  Admis r  Liste d’attente r  Non-retenu 
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