
 

 
 

 
 

 

INSCRIPTION ET OPTIONS EN 5ème POUR 2019/2020 
 

M. et/ou Mme ____________________________________ parent(s) de ___________________________ 

en classe de  ______ en 2018/2019.  
 

 inscrivent leur enfant à Saint Jean et choisissent pour l'année scolaire 2019/2020 la ou les 

options suivantes : 
 

 
 

 Choix LV2 (obligatoire) 

 Espagnol 

Ou 

 Allemand 

 
 

 Choix du latin (l’effectif sera limité à 30 élèves, l’équipe se réserve le droit de sélectionner les élèves 

sérieux et motivés. Il s’agira d’une initiation de 9h sur l’année) :  

Oui 

Non 

 
 

 Offre sportive et culturelle (Echange et partenariat avec le collège anglais St 
Edmund’s Ware, banlieue nord de Londres) 
 

 Section sportive rugby (entrainements et matchs le mercredi après-midi, avec une inscription possible au 

club de rugby de Douai (DROP)) 

 Option Hockey (entrainements le mercredi après-midi pour les 6e – 5e, avec une inscription possible au 

club de hockey de Douai (DHC)) 
 
Etes-vous favorable à ce séjour à l’étranger une fois tous les 2 ans (coût approximatif de 155€) ?   

□ OUI □ NON 

 

Votre enfant est-il inscrit dans un club ?    □ OUI □ NON 

Si oui, lequel ?  ...................................................................  

 

 Offre numérique ou manuels scolaires  
L’offre numérique correspond à la location d’un IPAD pendant 3 ans, qui devient la propriété de la famille (20 
€ par mois) à l’issue de ces 3 ans (solde à payer en fin de 3ème 40 €). Ce matériel contient les licences des 
manuels scolaires et sera utilisé régulièrement en classe sur les 3 années du collège. En complément, 
quelques livres, choisis en concertation avec les équipes pédagogiques, seront mis à la disposition des élèves 
en salle de classe.  
Une charte est à signer par les parents et l’enfant au moment de l’inscription. Une convention d’utilisation sera 
également à signer par les parents et l’enfant à la réception de l’IPAD en début d’année. 

 

 accepte(nt) d’adhérer à l’offre numérique pendant les 3 années du collège. 
 
 
 

 

Date : …………………………………………… 
 

 
Signature des parents : Signature de l'élève : 
 


