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Le Principal

Monaco, le 26juillet 2019

Lettre à l’attention des parents d’élèves
de 5ème, 4ème et 3ème

Afin de faciliter la rentrée de votre enfant, je vous invite à prendre
connaissance attentivement des différentes informations et à retourner au
professeur principal dès le jour de l’appel, les documents nécessaires au bon
déroulement de l’année scolaire.

En formulant le voeu que votre enfant poursuive au Collège Charles III
scolarité harmonieuse et bénéfique à sa progression personnelle, je vous
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Madame, Monsieur,
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CALENDRIER DE RENTREE
Année scolaire 2019—2020

CLASSES DE 5ème 4ème 3ème

Lundi 9septembre2019:

. •0

Au moment de l’appel, chaque élève doit être en possession
des documents à retourner au professeur principal

. . . . . . . .

• 8 h 00: Appel des 3èmes

• 9 h 30: Appel des 5èmes

• 11h00: Appel des 4èmes

La rencontre avec le professeur principal de la classe durera environ une
heure. Le professeur principal se chargera de:

- donner les consignes nécessaires au bon déroulement de la
rentrée,

- distribuer et commenter l’emploi du temps hebdomadaire.

Mardi 10 septembre:

• 8 h 00: Début des cours

• 11 h 00: Début de la demi-pension
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ORGANISATION DE LA DEMI-PENSION
POUR A RENTREE 201 9-2020

. . .

: L ‘emploi du temps de l’élève se situe entre le premier cours
qui débute à 8h00 et le dernier qui se termine à 17h45

.

. T. . .

Modolites d inscription o la demi-pension

Après avoir pris connaissance, avec votre enfant, de son nouvel
emploi du temps, remplissez la demande d’inscription à la demi-pension
distribuée le jour de la rentrée.

Quelle que soit la situation familiale, il est préférable de ne pas
procéder à l’inscription à la demi-pension si votre enfant dispose de deux
heures pour déjeuner.

En effet, un repas pris au calme dans le cadre familial, permet à
l’enfant de se détendre et de préparer un nouveau cartable. En aménageant
la semaine de manière à ce qu’il ne prenne pas tous ses repas au self, vous
améliorez la qualité du rythme scolaire de votre enfant sur toute l’année.

Une fois complétée, la demande d’inscription à la demi-pension
devra parvenir au Conseiller d’Education dès le mardi 10septembre2019.

Merci de votre collaboration.
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RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

1. Consultez régulièrement Pronote ainsi que le carnet de correspondance
—

y
compris sa pagination: une feuille comportant des observations ou des devoirs
supplémentaires est si vite arrachée — le cahier de textes, les classeurs, les
cahiers et les interrogations;

2. Assurez-vous quotidiennement que votre enfant dispose de ses affaires et des
fournitures scolaires exigées par les professeurs;

3. Si vous constatez un fléchissement dans les résultats de votre enfant ou une
modification significative de son comportement, n’hésitez pas à vous adresser
au professeur principal, aux enseignants concernés ou à un membre de
l’encadrement;

4. Prenez garde au nombre de ses absences, de ses dispenses, de ses retards, de
ses passages à l’infirmerie

5. Ne tardez pas à répondre à nos convocations écrites, suite, en particulier, à un
avertissement ou à un blâme;

6. lI est souhaitable, dans l’intérêt même de votre enfant, d’informer la direction,
le Conseiller d’Education ou le professeur principal de tous les problèmes qui
pourraient avoir des incidences sur sa scolarité;

7. Veillez à ce que votre enfant parte chaque matin pour le collège
correctement et décemment vêtu et coiffé, muni de sa carte de cantine, ainsi
que son carnet de correspondance et, dans tous les cas, sans trollinelle ni
skate-board, ni chaussures à roulettes, ni gadget encombrant, voire
dangereux. S’il ne respectait pas ces règles, il s’exposerait à des sanctions;

8. Ne lui laissez de message au collège qu’en cas de force majeure et par
l’intermédiaire du Conseiller d’Education, ETANT ENTENDU QUE L’USAGE DES
TELEPHONES PORTABLES EST INTERDIT DANS L’ETABLISSEMENT PAR MESURE DE
S EC U RITE

9. Si un problème de discipline survient, consultez le Conseiller d’Education de la
section plutôt que d’incriminer hâtivement l’établissement sur le simple rapport
de votre enfant. On nous croit toujours trop sévères voire injustes quand nous
tentons seulement d’être équitables;

10. A l’approche des vacances, voire des week-ends, ne demandez pas
d’autorisation exceptionnelle en vue d’un départ anticipé ou d’un retour
retardé : la règle est commune à tous et les élèves n’apprécient pas qu’un des
leurs bénéficie d’un privilège, pour quelque raison que ce soit;

11. Dans le même ordre d’idées et sauf, bien entendu, absence justifiée par un
certificat médical, obligez votre enfant à participer aux contrôles en même
temps que ses camarades: apprenez-lui à se responsabiliser et à éviter de se
croire continuellement assisté.

I...



RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

L’Ordonnance Souveraine n°4440 du 6 avril 1970 subordonne le versement
des allocations familiales au respect de l’obligation scolaire synonyme
d’assiduité.

En cas dABSENTEISME 4 demi-journée d’absences injustifiées par mois
consécutives ou non), la procédure sera la suivante:

Le chef d’établissement sommera la famille de respecter cette obligation
par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette injonction reste
sans effet, il en informera le Directeur de l’Education Nationale, de la
Jeunesse et des Sports qui saisira l’organisme payeur afin d’obtenir la
suspension des allocations correspondantes.

2. Tous les élèves sont tenus au respect absolu de l’institution scolaire et de
l’ensemble de la communauté éducative à laquelle ils appartiennent: une
exclusion temporaire de l’établissement sanctionnera un comportement
déloyal.

En particulier, les élèves domiciliés hors de la Principauté risquent la
suppression de la dérogation scolaire dont ils bénéficient s’ils n’observent
pas le règlement intérieur ou le code de conduite du collège.

RECOMMANDATIONS ESSENTIELLES

Prenez la précaution de ne confier à votre enfant ni somme
d’argent importante ni objet de valeur.

2. Il lui est vivement conseillé de garder toujours sur lui (par exemple
dans une sacoche) portefeuille, clés, cartes de bus et de cantine.

3. La Direction de l’Etablissement décline toute responsabilité en cas
de perte ou de vol et rappelle que l’utilisation les téléphones
portables est purement et simplement interdite dans
l’établissement.
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LA DECOUVERTE PROFESSIONNELLE (4° et 3°)

Les classes de 4° et 30 de découverte professionnee sont des classes
à part entière du Collège Charles III. A ce titre, elles préparent les élèves qui les
fréquentent au Diplôme National du Brevet.

Elles se distinguent par un effectif moindre par rapport aux outres
divisions. Le groupe-classe ne peut excéder 14 élèves. L’enseignement s’articule
autour de l’enseignement technologique, qui sert d’interface pour les
enseignements plus abstraits, et de la découverte du monde professionnel. La
deuxième langue pratiquée est l’italien (pour les classes de 3ème).

Les élèves acquièrent au cours des deux années des classes de
découverte professionnelle les compétences et connaissances nécessaires à
l’obtention du Brevet des Collèges ainsi que les connaissances et savoirs relatifs
au monde professionnel et même un certain nombre de compétences dans ce
domaine.

L’objectif de cette classe et de permettre au jeune d’obtenir son
premier diplôme et de choisir en connaissance de cause son orientation post
collège.

Cet aspect particulier de la formation s’élabore grâce:

- à des bains en entreprise d’une semaine. Pour chacun de ces
stages, qui sont des moments forts, les élèves auront un tuteur enseignant qui
veillera au bon déroulement de cette expérience. En amont, le jeune sera aidé
pour trouver son terrain de stage, notamment par la mise à disposition d’une
base de donnée d’entreprises qui par le passé ont accepté d’accueillir des
élèves: mais aussi pour lui permettre d’éclairer le plus possible son choix en
faisant émerger ses désirs.

- la fréquentation des ateliers professionnels d’électrotechnique et
d’hôtellerie du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco.



- la rencontre avec des professionnels qui viendront présenter leur
métier et communiquer un peu de leur passion; ainsi qu’avec des élèves qui
continuent leur scolarité afin d’obtenir un Bac Professionnel au LTHM, ou qui
exercent déjà leur métier; sans oublier bien sûr « l’Agora des Métiers » organisée
par la Direction de l’Education Nationale, de la jeunesse et des Sports où sont
conviés tous les élèves de 3°.

Les classes de découverte professionnelle sont encadrées par l’équipe
chargées des enseignements du collège, enrichie du Conseiller d’orientation
Psychologue, ainsi qu’en 3° aux professeurs du Lycée Technique et Hôtelier de
Monaco.

La démarche pédagogique de ces classes s’appuie:

- sur des situations d’apprentissage actives et concrètes, rencontrées
dans des champs professionnels variés.

- la reconnaissance des compétences et des efforts des élèves, afin
de les valoriser et de leur permettre de retrouver un goût pour l’étude.

Les classes 4° et 3° de Découverte Professionnelle sont une chance pour l’élève de
pouvoir réinvestir le collège et préparer le mieux possible son orientation à venir.
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DOSSIER DE RENTREE A CONSTITUER
POUR LE LUNDI 9 SEPTEMBRE

D L’accusé de réception relatif aux recommandations (voir ci-dessous)

D Un chèque de 10 euros (15 euros pour les parents divorcés) libellé à
l’ordre de la Caisse de Solidarité du collège Charles III pour le
règlement du carnet de correspondance et des frais d’envoi de
documents administratifs (Bulletins trimestriels...)

D Pour une question de sécurité, tous les sacs devront être équipés
d’une étiquette d’identification remise par le collège. La première
étiquette est offerte, en revanche la deuxième est ou prix de 5€. Si
vous souhaitez une étiquette supplémentaire, merci de prévoir un
chèque à l’ordre de la Caisse de Solidarité du collège Charles III.

D L’autorisation de sortie manuscrite

D 2 photos d’identité (à remettre au professeur principal)

ACCUSE DE RECEPTION
(A rapporter au professeur principal le jour de la rentrée)

Je soussigné(e)

tuteur légal de l’élève

déclare avoir pris connaissance des informations relatives à l’année
scolaire 2019/2020 et notamment des recommandations importantes,
particulières et essentielles de Monsieur le Principal.

Date et signature du tuteur légal,



:( Monaco, le 26juillet 2019

Le Principal

AUTORISATION DE SORTIE
(TRES IMPORTANT)

Si vous souhaitez permettre à votre enfant de quitter l’établissement
en cas de permanence non suivie de cours ou d’absence imprévue du
professeur chargé du dernier cours, et de rejoindre directement son domicile à
l’issue des séances d’EPS situées à l’extérieur de l’établissement (sachant que les
élèves quittent le site environ 15 minutes avant pour se rendre au collège en bus
ou à pied) et des sorties scolaires ou culturelles non suivies de cours, vous devez
recopier intégralement à la main l’autorisation de sortie du modèle ci-dessous,
autorisation à remettre au professeur principal de la classe LE JOUR MEME DE LA
RENTREE.

A RECOPIER

Je soussigné(e) responsable légal de
autorise mon fils/ma fille à quitter l’établissement en cas de permanence non
suivie de cours ou d’absence imprévue du professeur chargé du dernier cours,
et à rejoindre directement son domicile à l’issue des séances d’EPS situées à
l’extérieur de l’établissement (sachant que les élèves quittent le site environ 15
minutes avant pour se rendre au collège en bus ou à pied)ou des sorties
culturelles non suivies de cours et dont l’heure de fin de temps scolaire peut
différer de l’emploi du temps initial.

J’ai pris bonne note que, lorsque ces cas de figure se situent dans la
matinée, ces dispositions ne peuvent pas s’appliquer aux demi-pensionnaires,
sauf le mercredi matin, et qu’aucune autorisation de sortie ne pourra être
accordée par téléphone,

Je déclare par la présente autorisation reprendre à sa sortie la garde
de mon enfant que j’avais confiée à l’établissement scolaire.

Date et signature obligatoires.
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CONDITIONS DE DEMANDE DE DISPENSE
DU COURS D’INSTRUCTION RELIGIEUSE

Selon l’extrait du règlement intérieur du Collège Charles III

Article 15: ((En application de la loi n° 1.134 sur l’éducation,
l’instruction religieuse dans la religion catholique, apostolique et romaine est
comprise au nombre des disciplines enseignées dans les établissements
d’enseignement primaire et secondaire, publics et privés sous contrat.

L’instruction religieuse entend s’adresser à tous les élèves, quelles que
soient leurs convictions, leurs croyances ou leur appartenance religieuse, dans
le respect de leur liberté de conscience et de celle de leurs parents. Cet
enseignement contribue à la culture générale des élèves, à leur connaissance
des valeurs du pays dans lequel ils sont scolarisés et tend à leur donner une
formation humaine globale. La formation chrétienne est complétée dans les
paroisses pour les familles qui le souhaitent.

Les parents, les représentants légaux de l’élève ou la personne en
assumant effectivement la garde, qui ne souhaitent pas que leur enfant
bénéticie de cet enseignement, doivent effectuer leur demande par un courrier
adressé au Chef d’établissement pour l’année scolaire. Ce courrier devra être
remis à la première heure d’instruction religieuse de l’année scolaire à laquelle
tous les élèves sont tenus d’assister.))

En vous remerciant par avance,

NB: Sauf cas particulier, le courrier de demande de dispense doit être signé par
les deux parents.
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DROIT A L’IMAGE

Madame. Monsieur,

Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de refuser le droit à limage
pour votre enfant.

Il ne sera donc pas photographié pour la photo de classe.

Je soussigné(e)

tuteur légal de l’élève

D autorise

D n’autorise pas

Mon enfant à être photographié durant l’année scolaire 2019/2020

Date et signature du tuteur légal?

Coupon à retourner avant le 3septembre2019 en cas de refus.


