RENTREE SCOLAIRE 2018-2019

Madame, Monsieur,
Je vous remercie de la confiance que vous placez dans notre établissement.
Je vous invite à consulter le site de notre collège amjavouheysenlis.com, vous
pourrez découvrir le projet éducatif, pastoral et pédagogique ainsi que les diverses
propositions de notre établissement, les informations concernant les frais de
scolarité, de la demi-pension et le règlement des élèves.
Vous trouverez ci-joint un dossier comprenant :
1. Un formulaire de demande d'inscription
2. Une feuille de renseignements religieux
Ces deux documents doivent nous être retournés rapidement, correctement et
lisiblement remplis (noms propres en majuscules d'imprimerie), datés, signés,
accompagnés d’une lettre de motivation des parents et de la photocopie des
relevés de notes des deux dernières années et de l'année en cours. En fin
d'année scolaire, il faudra également fournir l'avis de passage dans la classe
demandée et le certificat de radiation ou l'exeat pour les classes de 5ème,4ème et 3ème.
Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés.
Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à
l'expression de mes salutations distinguées.
Claude SMESSAERT
Chef d'établissement du collège
IMPORTANT : Toute inscription ne sera définitive qu'après décision du chef
d'établissement à l'issue d'un entretien avec l'enfant et sa famille.
Ce rendez-vous vous sera fixé par le secrétariat par écrit ou par téléphone
dans la limite des places disponibles. Etant donné le nombre très important de
demandes, certains dossiers seront placés sur liste d'attente et seront étudiés
au fur et à mesure des places disponibles. Les rendez-vous s'étaleront du mois
de septembre 2017 à février 2018 pour les 6èmes et de décembre 2017 à juillet
2018 pour les autres classes.
"Tout homme a droit au respect et à une formation humaine et spirituelle"
Anne-Marie Javouhey
Collège Anne-Marie Javouhey
6, rue Anne-Marie Javouhey
BP 10087
60304 Senlis cedex

Tél
03 44 53 11 66
Fax 03 44 53 34 29
amj.senlis@laposte.net
www.amjavouheysenlis.com

CLASSE DEMANDÉE : 6ème

NOM : Prénoms :
(en lettres d’imprimerie)

(souligner le prénom usuel)

Date de naissance : Lieu : Département :
Nationalité : Sexe : Masculin Féminin (*)
Langue vivante 1 : ANGLAIS BILANGUE ANGLAIS / ALLEMAND (*) Places limitées
BILANGUE ANGLAIS / ESPAGNOL (*) Places limitées

Catégorie de paiement : de A à G (cf. tarifs) : À renseigner obligatoirement.
ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ EN 2017/2018
Nom de l’école : Commune :
Adresse : Code postal :
Classe : Classe redoublée : OUI NON (*) Si oui, laquelle :
FRÈRES ET SŒURS - Nombre :
Prénom : Date de naissance : Classe actuelle : Établissement :

1234MARIÉS SÉPARÉS (*)
PÈRE : NOM /Prénom :
Profession :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Tél. domicile : Tél. professionnel :
Tél. portable :
MÈRE :

e-mail :

NOM /Prénom :
Profession :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Tél. domicile : Tél. professionnel :
Tél. portable :

e-mail :

En cas de divorce, produire le justificatif de la garde de l’enfant. Garde alternée Garde par le père Garde par la mère
Date et signature des parents : Père : Mère :
(*) Cocher la bonne réponse.

COLLÈGE Anne-Marie Javouhey 6, rue Anne-Marie Javouhey BP 10087 60304 SENLIS Cedex Code RNE : 0601150Z
Collège sous contrat d’association Tél.

: 03 44 53 11 66 Fax : 03 44 53 34 29 Site : Www.amjavouheysenlis.com E-mail : Amj.senlis@laposte.net

RENSEIGNEMENTS RELIGIEUX

NOM : …………………………………..

Prénom de l'enfant : ……………………

Adresse : …………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………… Commune : ……………………………………….
Tél : …………………………………. Tél portable : …………………………………..
Religion Madame :………………………

Religion Monsieur : ……………………

Date de naissance de l'enfant : …………………………… Classe 2017/2018 : ……………
Religion de l'enfant : ……………………………..
Votre enfant est-il baptisé ? oui
Si oui, date et lieu du baptême :

non (1)

A-t-il fait sa première communion ? oui
si oui, date : ……………………..

non

Nombre d'années de catéchèse (y compris dans l'enseignement catholique) :
De quelle paroisse dépendez-vous ? :
Votre enfant souhaite se préparer :
• au sacrement de baptême : oui
• à la 1ère communion : oui
• à la profession de foi : oui non

non
non

votre enfant appartient-il à un mouvement ? lequel ?
Vous souhaitez participer à l'accompagnement des jeunes dans le cadre de la catéchèse :
oui
non (1)
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter une responsable de la
pastorale au 03.44.53.11.66
(1) rayez la mention inutile

TSVP

IMPORTANT
Le projet éducatif du Collège Anne-Marie Javouhey incluant une heure hebdomadaire
d'enseignement chrétien (6ème 5ème) ou d'enseignement religieux (4ème 3ème), nous vous
prions de bien vouloir remplir la formule d'accord ci-après :
Je
soussigné(e)........................................................................................................................
.
accepte
que
mon
fils,
ma
fille
(Nom,
prénom)........................................................................
participe aux temps de l'enseignement chrétien et religieux et aux célébrations.
Date et signature des parents

Date et signature de l'enfant

Merci de fournir un certificat de baptême ou la photocopie du livret de famille Chrétienne.

