Chers Parents,
Vous souhaitez inscrire votre enfant au Collège Saint Joseph, soyez remerciés de votre confiance.
Nous vous invitons à remplir le dossier ci-joint et à nous le faire parvenir avant le 27 février 2020 sous enveloppe
avec les pièces demandées, à l’attention de Madame CHASTAING.
Vous trouverez dans le dossier :
1.
2.
3.
4.

Demande de pré inscription en 4ème
Le projet éducatif du collège.
La copie du règlement intérieur du collège dans le carnet de liaison.
Les tarifs en cours, ainsi que la fiche de calcul de quotient familial à titre indicatif.

Les pièces à fournir pour la constitution du dossier de pré inscription sont les suivantes :
La fiche de renseignements dûment complétée, avec une photo de votre enfant.
Une lettre de motivation des parents : décrivant la personnalité de l’enfant, le contexte familial et les
motivations relatives à votre choix en faveur du Collège Saint Joseph.
1 chèque de 35€ pour les frais de dossier à l’ordre de l’Institution Saint Joseph (cette somme reste acquise par
l’établissement quelle que soit notre réponse).
2 enveloppes libellées à vos noms et adresse, affranchies au tarif en vigueur (0,88 € pour les timbres verts).
Joindre la photocopie des bulletins de 6ème ainsi que le bulletin du 1er trimestre de 5ème.
Nous faire parvenir dès que possible (au fur et à mesure des trimestres) la photocopie des bulletins de l’année
en cours.
La photocopie de votre livret de famille certifiée conforme par les parents.
La photocopie des pages vaccinations du carnet de santé de votre enfant.

ATTENTION : les dossiers incomplets ne seront pas examinés
Déroulement de la candidature de votre enfant :
Après étude de votre dossier par le Chef d’Etablissement, vous recevrez :
1. Une proposition de rendez vous avec le Chef d’Etablissement en présence de votre enfant.
2. Un avis de mise en attente. Dans ce cas, continuez de nous envoyez les bulletins de notes de votre enfant.
Nous reprendrons contact avec vous.
3. Un avis de refus si le dossier n’est pas retenu.

ATTENTION : Les réponses ne pourront être données avant le début du mois de juin 2020
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et vous assurons de notre dévouement.
Evelyne LAGAILLARDE

Collège Saint-Joseph 1, rue du Bac 92600 Asnières

Photo

Demande de Pré Inscription en 4ème - 2020/2021

Cadre réservé au secrétariat
Dossier reçu le : ……………………………..Rendez vous le :…………………………..
Décision :……………………………………………………………………………………………
I – Votre enfant
Nom :…………………………………………………….Prénom :……………………………………………………… ……………………… ……………………………………………
Sexe :……….Date de Naissance :……………………………Lieu de Naissance :………………………… ………………………………………………………………………
Département :……………….Pays :…………………………. Nationalité :………………………………… ……………………………………………………………………………
Etablissement fréquenté en 2019/2020:…… …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe redoublée :………………………………………..

II – RESPONSABLES DE L’ENFANT
Nom et Prénom du Père :……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom et Prénom de la Mère :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse des Parents :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
Code Postal/Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………
Tél Domicile :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° Portable du Père:………………………………………………………………… …….N° Portable de la mère ………………………………………………………………………
Adresse mail du père :…………………………………………………………… Adresse mail de la mère :…………………………………………………………………………
Profession du Père :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …….
Profession de la Mère :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… … ……….
N° Tél professionnel du Père :………………………………………… N° Tél professionnel de la mère :………………………………………….

Nom et Adresse du 2ème parent si différent : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

III – Composition de la famille (enfants vivant au foyer autres que le jeune demandant l’inscription)
Nom et prénom

Age

Etablissement fréquenté en 2019/2020

Privé/Public

Niveau de classe

Collège Saint Joseph 1, rue du Bac – 92600 Asnières

PROJET EDUCATIF DU COLLEGE SAINT JOSEPH

Le Collège Saint Joseph est un lieu où chaque membre de la
communauté éducative : élève, équipe éducative, parents accepte de
vivre la totalité du projet de l’Institution.

Dans le respect du projet éducatif salésien, le Collège se propose
d’accompagner chaque élève dans son parcours personnel.

Dans un climat d’écoute et d’échange, le Collège désire faire en sorte
que le jeune s’épanouisse et se responsabilise dans une confiance
mutuelle en lui apportant culture et connaissances mais aussi les notions
de respect, de tolérance, d’ouverture aux autres, de solidarité et de
loyauté.

Le Collège vise à transmettre le goût de l’effort pour la réussite de
chaque élève dans sa particularité. Il s’adapte dans la mesure du
possible aux nécessités de chacun et s’attache à faire découvrir le sens
et la valeur du travail.

Centrée sur la Parole de Dieu, la catéchèse cherche à développer
l’intériorité de chaque jeune. Elle vise à faire naître une parole
personnelle en vérité, nourrie de l’Evangile pour une vie tournée vers
l’accueil, le partage et le service.

Collège Saint Joseph – Don Bosco 1, rue du Bac 92600 Asnières

Collège
TARIFS ANNUELS 2019/2020
Les frais de scolarité sont fonction du revenu annuel du foyer, de la demi-pension et des activités.
CATEGORIE
QUOTIENT FAMILIAL
Voir calcul en Annexe 1

FRAIS ANNUELS
Contribution familiale
Frais forfaitaires
Projet technologie
Total
RELEVE TRIMESTRIEL
3 trimestres sont facturés

A

B

C

D

E

F

G

Plus
de
19 822 €

15 538 €
à
19 822 €

12 598 €
à
15 537 €

9 535 €
à
12 597 €

7 273 €
à
9 534 €

4 956 €
à
7 272 €

Moins
de
4 956 €

1 800 €
76 €
10 €

1 701 €
76 €
10 €

1 542 €
76 €
10 €

1 350 €
76 €
10 €

1 152 €
76 €
10 €

945 €
76 €
10 €

771 €
76 €
10 €

1 886 €

1 787 €

1 628 €

1 436 €

1 238 €

1 031 €

857 €

628.66 €

595.66 €

542.66 €

478.66 €

412.66 €

343.66 €

285.66 €

Tout trimestre commencé est dû
Il est nécessaire d’ajouter les frais annuels suivants :
APEL : cotisation facultative de 20 € par famille.
èmes
èmes
Piscine : pour les 6
et certaines 3 , 55 € par an.
Autocars vers les stades : pour certaines classes 25 € pour 1 cycle, 50 € pour 2 cycles.
Demi-pension
Nb jours

Forfait 1 jour

Forfait 2 jours

Forfait 3 jours

Forfait 4 jours

Forfait 5 jours

34
217.60 €

68
435.20 €

101
646.40 €

133
851.20 €

164
1049.60 €

Les ajustements des jours de cantine sont acceptés jusqu’au 25 septembre 2019. Au-delà, il ne sera plus possible de
baisser le forfait pour le reste de l’année.
L’Association se réserve le droit de modifier le nombre de jours en fonction du calendrier de l’éducation nationale.
Régime alimentaire (PAI) : au cas où votre enfant bénéficie d’un régime alimentaire particulier, il vous appartient de
vous rapprocher du chef d’établissement afin d’établir un protocole.
Les élèves du collège peuvent bénéficier d’aides :
Aide à la demi-pension aux familles du collège : le fonds social collégien attribué par le Conseil Général des
Hauts-de-Seine apporte une aide à certaines familles des catégories F et G pour le paiement de la demi-pension
en fonction du nombre de repas et des revenus. Cela se met en place automatiquement, vous n’avez aucune
démarche à faire.
Bourse nationale du second degré : un document est distribué aux familles en septembre.

Pour tout changement concernant la facturation, merci d’en informer la comptabilité à l’adresse mail :
compta@stjo-asnieres.fr

INSTITUTION SAINT JOSEPH

1, rue du Bac

92600 ASNIERES

Tél : 01 47 93 26 43 Fax : 01 47 90 03 99

