
(jjj COLLEGE CHARLES HI Année Scolaire 2018 /2019

PRE-INSCRIPTION EN CLASSE DE 60

Nom de l’élève Prénom

L.V.1 (pour tous les élèves) :ANGLAIS

L,V.1 Bis * [ ] Allemand
(2 heures hebdomadaires) [ ] Espagnol

[ j Italien

[ ] Chinois

[ ] Russe

SECTIONS SPECWIQUES:

[ j Option Internationale

[ j Section Anglais ±

Pour information et sous réserve de validation

J Classes à horaires aménagés pour la filière dite musicale (sur proposition de M. le Directeur de l’Académie).

Classes à horaires aménagés pour la pratique du sport intensif * (sur proposition de l’association sportive)
Sportpratiqué:

j Petits Chanteurs (pour les élèves appartenant à la maîtrise des Petits Chanteurs de Monaco à la date du début des cours).

* Si l’enfant pratique au minimum 8heures d’en fraînement par semaine (‘Hors week-end)

> ENSEIGNEMENT DE LA CATECHESE.

La religion catholique est la religion de l’Etat En consequence, le cours d’instruction religieuse fait partie
intégrante de Fenseignement secondaire

Si ;ous souhaitez neanrnoins que otre enfant soit dispense de cet enseignement. une demande
manuscrite. signee par les deux responsables legaux doit être redigee et remise au plus tôt a l’kdministration de
l’établissement

Le carnet de correspondance est fourni par le Collège et distribué aux élèves le jour de la rentrée scolaire par le Professeur
Principal de la classe.

«En application de l’ai ticle 14 de la lot du 23/12/1993, vous disposez d’un droit de rectification »



C

Nom de l’élève Prénom:

} Pour les élèves déjà inscrits dans ces sections en ou ayant réussi le concours
d’entrée

> ENSEIGNEMENT DE LA CATECHESE:

La religion catholique est la religion de l’Etat. En conséquence. le cours d’insuiiction religieuse fait partie
intégrante de l’enseignement secondaire.

Si vous souhaitez néanmoins que votre enfant soit dispensé de cet enseignement, une demande
manuscrite, signée par les deux responsables légaux doit être rédigée et remise au plus t6t à l’Administration de
l’établissement.

COLLEGE CHARLES III

- - PRE-INSCRIPTION EN CLASSE DE °--

Année Scolaire 2018 /2019

L.’. 1 (pour tous les élèves) : ANGLAIS

LV.2 OBLIGATOIRE (cocher une case au choix uniquement)

LV.2 [ ] Allemand

[ ] Espagnol
[ ] Italien
[ j Chinois
[ IRusse

SECTIONS SPECIFIQUES:

[ j Option Internationale

[ ] Section Anglais +

Pour information et sous rtserve de validation

Classes à horaires aménagés potir la filière dite musicale (sur proposition de M. le Directeur de l’Aeadémk).

j Classes û horaires aménagés pour la pratique du sport iniensif (sur propo.sitùm (le l’association sportive).
Sportpratiqué: )

Petits Chanteurs : (pour les élèves appartenant à la maîtrise des Petits Chanteurs de Mrnuwo à la date du début des cours).

* Si l’enfant pratique au minimum 8 lteure d’entraînement par semaine (Hors week—end)

OPTIONS FACULTATIVES : [ j Latin * (2 heures hebdomadaires)

* Le Collège Otaries 1H se réserve le droit de ne pas ouvrir une section lorsque le nombre d’inscrits est insuffisant.

Le carnet de correspondance est fourni par le Collège et distribué aux élèves le jour de la rentrée scolaire par le Professeur
Principal de la classe.

«En application de l’article 14 de la loi du 23/12/1993, vous disposez d’un droit de rectification »



L.V.1 (pour tous les élèves) ANGLAIS

L.V.2 OBLIGATOIRE (cocher une case au choix uniquement)

L.V.2 [ ] Allemand
[ ] Espagnol
[ ] Italien
[ ] Chinois
[ ] Russe

SECTIONS SPECIHQUES:

[ ] Option Internationale

>. Pour les élèves déjà inscrits dans ces sections en ou ayant réussi le concours

[ d’entrée
[ ] Section Européenne J

Pour information et sous réserve de validation

[ J Classes à horaires aménagés pour la filière dite musicale (sur proposition de M. le Directeur de l’Académie).

[ Classes à horaires aménagés pour la pratique du sport intensif (sur proposition de I ‘association sportive).
Sport pratiqué

[ J Petits Chanteurs (pour les élèves appartenant à la maîtrise des Petits chanteurs de Monaco à la date du début des cours).

* Si l’enfantpratique au min imum 8 heures d’entraînementpar semaine (hors week-end)

OPTIONS FACULTATIVES : [ ] Monégasque (1 heure hebdomadaire) [ I Latin * (2 heures hebdomadaires)
(p ouï les élèves ayant déjà suivi
les cours de cette langue en

* Le Collège Charles III se réserve le droit de ne pas ouvrir une section lorsque le nombre d’inscrits est insuffisant.

> ENSEIGNEMENT DE LA CATECHESE:

La religion catholique est la religion de l’Etat. En conséquence, le cours dinstniction religieuse fait partie
intégrante de l’enseignement secondaire.

Si vous souhaitez néanmoins que votre enfant soit dispensé de cet enseignement, une demande
manuscrite, signée par les deux responsables légaux doit étre rédigée et remise au plus tat l’Administration de
l’établissement.

I I

Le carnet de correspondance est fourni par le Collège et distribué aux élèves le jour de la rentrée scolaire par le Professeur
Principal de la classe.

COLLEGE CHARLES III

Nom de l’élève

— PRE-INSCRIPTION EN CLASSE DE 40

Année Scolaire 2018 /2019

Prénom:

«En application de l’article 14 de la loi du 23/12/1 993, vous disposez d’un dîvit de rectWcation »



COLLEGE CHARLES III Année Scolaire 2018 /2019

- - PRE-INSCRIPTION EN CLASSE DE 30_

Nom de l’élève:

___________________________

Prénom:

____________________________

LV.I (pour tous les élèves) ANGLAIS

LV.2 OBLIGATOIRE (cocher une case au choix uniquement)

L.V.2 [j Allemand
[j Espagnol
[j Italien

j Chinois
j Russe

SECTIONS SPECIFIQUES:

Option Internationale

Pour les élèves déjà inscrits dans ces sections en ou ayant réussi le concours
d’entrée

j Section Européenne

I’ou r information et sous réserve de validation

(‘lasses à horaires aménagés pour la filière dite musicale (sur proposition de M. le Directeur dL’ I ‘Académie).

j (‘lasses à horaires aménagés pour la pratique du sport inlensif (sur proposition de l’association sportive).
Sport pratiqué : .1

j Petits Chanteurs : (pour les élèves appartenant à la maîtrise des Petits Chanteurs de Afonaco â la claie du début des cou;;v).

q Si! ‘enfant pratique au minimum 8heures d’entraînement par semaine (îlots )I’eek—efld)

OPTIONS FACULTATIVES: [ j Latin * (2 heures hebdomadaires)
(pour les élèves ayant dejâ suivi
les cours de ces langues 4eme) Ou

j Grec ancien débutant (avec abandon du latin)
Monégasque (I heure hebdomadaire) (2heures hebdomadaires)

Ou

j Langues Anciennes t (Latin + Grec,)

(3 heures hebdomadaires)

* Le Collège Charles III se réserve le droit de ne pas ouvrir une section lorsque le nombre d’inscrits est insuffisant

‘ ENSEIGNEMENT DE LA CATECHESE:

La religion catholique est la religion de l’Etat. En conséquence, le cours d’instruction religieuse fait partie
intégrante de l’enseignement secondaire.

Si vous souhaitez néanmoins que votre enfant soit dispensé de cet enseignement, une demande
manuscrite, signée par les deux responsables légaux doit être rédigée et remise au plus tôt à l’Administration de
l’établissement.

Le carnet de correspondance est fourni par le Collège et distribué aux élèves le jour de la rentrée scolaire par le Professeur
Principal de la classe.

«En applicatIon de l’article 14 de la loi du 23/12/1 993, vous disposez d’un droit de rectWcation»


