
 

 

 

Margency, le 17 octobre 2016 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
 
Vous sollicitez une inscription pour votre enfant en classe de 6ème pour la rentrée 2017, dans 
l’un des deux collèges de l’Ensemble Scolaire Mariste. 
  
Nous vous remercions de la confiance que vous nous manifestez. 
 
Pour constituer le dossier de pré-inscription de votre enfant, veuillez nous faire parvenir : 
 

- Une lettre de motivation (des parents) ; 
- Les copies des résultats de CE2 et de CM1 ;   
- La copie des premiers résultats de CM2 dès réception, et les suivants, pour compléter 

votre dossier au fur et à mesure ; 
- La fiche de pré-inscription dûment remplie (téléchargeable avec ce courrier) ; 

 
Le dossier de pré-inscription complet sera déposé à l’accueil du Collège de votre choix 
prioritaire. 
 
De même, dans le dossier des documents à télécharger, nous vous invitons à lire et conserver, 
pour information, le projet éducatif et le règlement financier 2016/2017. 
 
Votre demande est prioritaire si votre enfant a déjà un frère ou une sœur dans l’Ensemble 
Scolaire ou s’il est déjà dans une école primaire isolée de l’Enseignement Catholique. 
 
Face à l’afflux des demandes, nous traitons d’abord les pré-inscriptions prioritaires à condition 
qu’elles nous parviennent avant le 9 décembre 2016, délai de rigueur.  
 
Soyez assurés que nous faisons le maximum pour vous répondre au mieux et au plus vite. 
 
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sincères salutations.   
 
 
          
Philippe MOUGENOT 
Chef d’Etablissement 
 
 



 

 

 

                       Photo 
  

           
         
 
              

 
 
 

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION EN 6ème     
DANS L’ENSEMBLE SCOLAIRE MARISTE  

Pour l’année scolaire 2017-2018 
 

        à St Leu La Forêt                                  à Margency    
               (Collège Le Rosaire)                                                (Collège N-D de Bury)    

 
Langue vivante 1 CHOISIE en 6e :         ALLEMAND         ANGLAIS   

                  
       

I. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 
 
Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………Sexe : … 
 
Date de naissance : …. /……/……..     Lieu de naissance : ………………………………………. 
 
Nationalité : ……………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………  Téléphone : ……………………… 

 
SCOLARITE EN COURS : 

 
Nom et ville de l’école fréquentée : …………………………………………………………................. 
 
Classe éventuellement redoublée :………………     ou « sautée » : ………………………………... 
 
Langue vivante étudiée : ………………………..      Nbre d’heures /semaine : …………………… 
 

 
ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES : 

(Votre enfant pratique-t-il à l’extérieur de l’école une ou plusieurs activités sportive, culturelle et/ou 
artistique, merci de préciser laquelle (lesquelles) : 
 
 
 
 

REMARQUES EVENTUELLES : (PAI / PPS éventuel en cours) 
 

 
 

TSVP   

    
    Photo 



 
 
II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE(Obligatoire) 
 
Nom Prénom ………………………………….   Nom Prénom…………………………… 
 
N° portable du père : …………………………   N° portable de la mère : ……………….. 
 
Mail :………………………………………….   Mail : ……………………………………. 
 
Profession : ………………………………….   Profession : ……………………………… 
 
Entreprise………………………………….              Entreprise …………………………… 
 
Merci de préciser nom et adresse si différents de l’enfant : 
 

 
Père : ………………………………………….. 
 

 
Mère : ………………………………………… 
 

 
Adresse :           
 
……...…………………………………………. 
 
…………………………………………………... 
 
………………………………………………….. 
 
……………………………………………….. 
 
 

 
Adresse : 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………. 
 
 

 
 
Nombre de frère(s) : .…   et/ou sœur(s) : …. 
 
Si scolarisé(s) à Bury ou au Rosaire, merci de préciser ci-dessous nom, prénom, classe. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 

En signant cette demande de pré-inscription, nous avons pris connaissance : 
- Du projet éducatif auquel nous adhérons.  
- Du règlement financier que nous acceptons.   
 
Date et signature du père :             Date et signature de la mère : 
 
 
 
Cadre 
réservé au 
secrétariat 
 
 



fiche de pré-inscription 

lettre de motivation 

résultats scolaires années précédentes  

résultats scolaires de l’année en cours
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RÈGLEMENT FINANCIER ANNÉE 2016-2017  

ANNEXE À LA CONVENTION 

 
 
 

CONTRIBUTIONS 

 
 
 

Le principe du quotient familial a été instauré  afin que les contributions soient en rapport avec les ressources des 
familles. Ce principe fait appel à l’honnêteté de chacun et à la solidarité. 
Le quotient  s’obtient en divisant toutes les ressources par le nombre de parts. 
 

Les ressources se déterminent à partir des revenus de l’année 2014 et incluent : 

 Revenus déclarés, avant déduction : salaires et assimilés ; revenus BIC / BNC ; revenus de capitaux 
mobiliers ; revenus fonciers et agricoles (les revenus négatifs étant retenus à zéro) ; pensions perçues ; 
pensions versées. 

 Revenus après abattement : BIC / BNC en micro-entreprise ou auto-entrepreneur 

 Allocations familiales, allocations diverses, revenus perçus à l’étranger non imposables en France,… 
 

Le nombre de parts se compose de : 

 2 parts pour les parents, même pour un parent seul 

 1 part pour chacune des personnes à charge figurant sur l’avis d’imposition uniquement. 
 
 

Il appartient à chaque famille de déterminer dans quelle catégorie de revenus elle se situe et d’indiquer sur la 
fiche d’inscription ou de réinscription le quotient correspondant. Sauf cas exceptionnel, le quotient 
s’applique pour l’année complète. 
 

Nous vous demandons de joindre au dossier d’inscription ou de réinscription votre avis d’impôt 2015 (sur 
les revenus 2014), et tout  justificatif des autres revenus (allocations familiales, revenus perçus à l’étranger,…) ne 
figurant pas sur cet avis.* 
Les parents ne souhaitant pas indiquer leurs revenus seront affectés en catégorie H. 
 
 

 

CONTRIBUTION ANNUELLE ÉCOLE, COLLÈGES, LYCÉE 
 

 

Quotient Familial Catégorie Contribution annuelle

Inférieur à   3 130 € A 290 €

3 131 €   à   6 260 € B 555 €

6 261 €   à   8 740 € C 830 €

8 741 €   à   10 950 € D 1 025 €

10 951 €  à  13 680 € E 1 230 €

13 681 €  à  17 920 € F 1 435 €

17 921 €  à  21 660 € G 1 670 €

Supérieur à 21 661 € H 1 955 €
 

 

Réduction       
A compter du 3ème enfant inscrit, une réduction de 6% est accordée sur la contribution de tous les enfants 

___________________________________ 

* En cas de séparation des parents sans pension alimentaire, et notamment en cas de garde alternée, l’avis 
d’imposition (ou non-imposition) des deux parents devra être joint. 
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La contribution des familles est destinée à financer les investissements immobiliers et d'équipements 
nécessaires, ainsi que les dépenses liées au caractère propre de l’établissement. Elle couvre également les 
dépenses de fonctionnement non prises en compte par le forfait d'externat. 
Dans cette contribution des familles, sont également incluses les cotisations dues par l'établissement  aux 
structures de l'Enseignement Catholique. 
  
ADHESION A L’APEL BURY-ROSAIRE 
L'association des parents d'élèves a le rôle fondamental de représenter les parents. Elle participe activement 
à la vie de l'établissement.  La cotisation, dont une partie est reversée à l'UNAPEL, inclut l'abonnement à la 
revue "Famille & Education". 
La cotisation s’élève à 28 € par famille. 
 

PRESTATIONS ANNEXES 
Association Sportive, théâtre, activités diverses… sont des prestations facultatives. Elles sont  proposées en 
début d’année scolaire et sont  facturées ou payées par chèque. 
 

MANUELS SCOLAIRES 
Au collège, les manuels scolaires sont prêtés par l’établissement contre un chèque de caution. 
Au lycée, ils sont loués par l’établissement selon le tarif ci-dessous. Un chèque de caution est également 
demandé. 
 

2de 1eL 1eES 1eS 1eSTMG Tale L Tale ES Tale S Tale STMG 

43 € 38 € 44 € 45 € 37 € 21 € 33 € 34 € 31 € 
   
Frais forfaitaires  (assurance scolaire de 5 euros comprise)  
Ils sont annuels et couvrent certaines dépenses incompressibles imputables à chaque élève. Ils font 
également office d’acompte non remboursable à l’inscription ou à la réinscription 
Ils s’élèvent à 120 € et leur règlement s’effectuera : 
 

 Par chèque pour toute nouvelle inscription, (à joindre au dossier d’inscription ou de réinscription et 
encaissable dès réception). Merci d’établir un chèque par élève 
 

 Par prélèvement automatique le 5 juillet 2016. 

 

BADGE D’IDENTITE 
Un badge d’identité est remis à chaque élève en début d’année. Il est indispensable pour le passage en 
restauration ou pour effectuer des emprunts au CDI. 
Ce badge, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, est rendu à la fin de l’année scolaire.  
Il est facturé 10 € s’il doit être renouvelé en cas de perte ou de détérioration. 
 

FRAIS LIES AUX EXAMENS ET A L’ORIENTATION 
L’édition des dossiers et documents liés aux examens et à l’orientation, l’organisation d’examens blancs 
occasionnent des frais supplémentaires. Ils seront facturés 30 € par élève en Premières et Terminales.  
 

RESTAURATION 

 

La demi-pension 
 

Deux formules de forfait annuel vous sont proposées : 

 Forfait 4 jours, permettant de déjeuner tous les jours sauf le mercredi 

 Forfait 5 jours, pour déjeuner tous les jours. 
 

 Forfait 4 jours - sans mercredi - Forfait 5 jours 

Ecole 925 € Néant 

Collège 6e – 5e – 4e 925 € 1 095 € 

Collège 3e  895 € 1 065 € 

Lycée 895 € 1 065 € 
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L’inscription à la demi-pension est ANNUELLE  
Exceptionnellement, pour un motif médical, un changement de régime peut être demandé : 
Formuler la demande par écrit au chef d’établissement qui prendra la décision. 

 

REDUCTIONS SUR LA DEMI-PENSION 

 2 enfants demi-pensionnaires : réduction de 4% sur la totalité de la demi-pension.  

 A partir du 3ème enfant : réduction de 12% sur la totalité de la demi-pension. 
 

La demi-pension étant forfaitaire, les repas non remplacés par un pique-nique lors des sorties ou voyages, 
ou non pris en cas d’absence pour maladie au-delà d’une semaine, sont remboursés sur la base de 2 € par 
repas. 
 

LE REPAS OCCASIONNEL 
Le prix du repas occasionnel est de 8,30 €. 
 

ETUDES & GARDERIE 

 

ÉCOLE  - Forfait annuel 
- Etude surveillée –    415 € 

- Etude dirigée    465 €  

- Garderie    415 €  Matin ET/OU Soir 

- Inscription occasionnelle garderie (par jour)  6,10 €  Matin ET/OU Soir 
 

COLLEGE ROSAIRE 
- Etude surveillée – Forfait annuel  350 € 

 
 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

 
 

MODES DE REGLEMENT 

Le prélèvement bancaire est le mode de règlement privilégié par l'établissement. 
 

1. Prélèvement bancaire  
 

Vous pouvez choisir entre  le prélèvement  mensuel (d’octobre à mai, le 10 de chaque mois) ou  
trimestriel (les 10 octobre, 10 janvier et 10 avril) Le solde éventuel sera prélevé  à partir du 10 juin 
Pour les réinscriptions, les mandats de prélèvements de l'année précédente sont reconduits 
automatiquement, sauf avis contraire. 
 

2. Par chèque à l'ordre de "Bury-Rosaire"  
Le règlement du montant total s’effectue à réception des relevés de frais. 
A défaut, des frais de gestion s’élevant à 30 € vous seront facturés. 

 
 






