
 

 

 

 

 

 
 

M. Mme _____________________________  parents de l’élève ________________________________ 

en classe de ___________ en 2020/2021. 

Inscrivent leur enfant à Saint Jean et choisissent pour l'année scolaire 2021/2022 les options 
suivantes : 

 
 

• Offre bilangue 
   

LV1 obligatoire : Anglais     Souhaiteraient que leur enfant suive une 2ème langue vivante                      
     (décision finale prise par la direction après étude du dossier 
     scolaire de l’enfant, en concertation avec les enseignants de 
     CM2) : 

   ❑ Allemand 

   ❑ Espagnol 
     

Votre enfant a-t-il commencé une langue vivante à l’école ?    ❑ OUI       ❑NON 

Si oui, laquelle ?  .............................................................................  
Va-t-il passer une certification cette année ? (comme les starters …) : ......................................  

 
 

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

❑ Section sportive rugby (entrainements le mercredi après-midi de 13h30 à 16h au stade Demeny de 

Douai, départ en bus de Saint Jean avec les enseignants d’EPS. Les parents récupèrent directement leur enfant 
au stade. Quelques matchs seront prévus contre d’autres collèges également le mercredi après-midi pendant 
l’année scolaire. Une inscription en parallèle au club de rugby de Douai (DROP) est également possible) 

 

❑ Option Basket-ball (1 entrainement un midi dans la semaine + 1 entrainement le mercredi après-midi de 

12h30 à 14h30. Quelques matchs seront prévus contre d’autres collèges également le mercredi après-midi 
pendant l’année scolaire) 
 

N. B. : les compétitions impliquent une sortie sur le territoire anglais d’une durée de 3 jours. Prochaine 
compétition en 2021/2022 (tous les 2 ans – coût approximatif de 155 €). 

 

 
 

S’engagent sur le projet IPAD 
 

Ce projet numérique correspond à la location d’un IPAD pendant 4 ans, qui devient la propriété de la famille (20 € 
par mois) à l’issue de ces 4 ans. Ce matériel contient les licences des manuels scolaires et sera utilisé régulièrement 
en classe sur les 4 années du collège. En complément, quelques manuels papier, choisis en concertation avec les 
équipes pédagogiques, seront mis à la disposition des élèves en salle de classe (français, histoire-géographie, SVT, 
allemand, latin).  
Une charte IPAD (disponible dans les documents à consulter) est à rendre signée par les parents et l’enfant lors de 
la première semaine de la rentrée via l’application CLASSROOM.  
Une convention d’utilisation (disponible dans les documents à consulter) sera également à signer par les parents et 
à transmettre lors de la remise des fournitures scolaires fin août. 
 

Une réunion d’information sera prévue courant septembre, pour informer et sensibiliser les parents sur l’utilisation 
du numérique au collège. 
 

❑ adhèrent à l’offre numérique pendant les 4 années du collège pour valider leur inscription. 
 

 

Date : …………………………………………… 
 

 
Signature des parents : Signature de l'élève : 


