Collège du Sacré-Cœur
Établissement Catholique d’Enseignement, associé à l’État par Contrat
accueillant Garçons et Filles de la 6ème à la 3ème.

BREVET des collèges : 95% en 2019.

Externat – Demi-Pension

DOSSIER
D’INSCRIPTION
Ce dossier est à retourner le plus tôt possible
au
Collège du Sacré-Cœur
9 rue de la Gare
61700 DOMFRONT
Tèl : 02.33.38.50.08

Fax : 02.33.38.98.18

Portable : 06 82 64 35 00
E mail : sacre-cœur.domfront@wanadoo.fr
Site : www.jscdomfront.fr

Dossier d’inscription
Merci de compléter les différents éléments composant ce document.
Ils constituent le dossier d’inscription de votre enfant et sont destinés aux
différents services qui assureront son suivi au cours de l’année scolaire.

Vous voudrez bien également, joindre à ce dossier :
➢ Une photo d’identité (indiquez le nom de l’enfant au dos).
➢ Photocopie de la page du livret de famille concernant l’enfant
➢ Les photocopies des pages de vaccination du carnet de santé
de l’enfant.
➢ Le document pour le prélèvement automatique.

Pour les élèves entrant en classe de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème :
➢ Un exeat (à la fin de l’année scolaire)
➢ A la fin de l’année scolaire, la décision du Conseil de Classe que vous
voudrez bien nous faire parvenir à sa réception.

Dossier d’inscription : Document contribution des Familles
Contribution des familles
Le versement du montant proposé par cette grille s’établit sur 10 mois pour l’ensemble des
classes de l’Établissement.
Fournitures et
Repas
Contribution familiale
divers (par
DP
Forfait mensuel DEMI-PENSION
par mois
mois)

31,60 ► 6è, 5è
33,00 ► 4è, 3è
21,00 ►2ème enfant
8,00 ►3ème enfant
Gratuité►4ème enfant

5,15 €

4,83 €

4 jours par semaine : 66,61 euros (par
mois)
+ les mercredis s’il y a lieu

Le changement de statut d’un élève en cours d’année (externe / demi-pensionnaire) ne
peut s’effectuer sans l’accord de Monsieur le Directeur.
La demi-pension indépendamment du repas comporte la prise en charge et l’encadrement
de l’enfant durant le temps du midi. A partir de 4 repas consécutifs manqués, ceux-ci seront
décomptés sur le mois suivant.
Un élève peut être demi-pensionnaire quel que soit le nombre de repas pris au cours de la
semaine (de un à quatre, en fonction des besoins de la famille). Si vous souhaitez vous inscrire à
cette formule modulée, veuillez avoir l’amabilité de prendre contact avec Madame LEPAGE.
Le repas du mercredi pour les demi-pensionnaires est de 4,83 € (prix normal du repas)
Le prix du repas exceptionnel pour les élèves externes est de 4,83 €.

Si le moindre problème financier devait se poser, Monsieur le Directeur se tient à
votre disposition pour trouver la meilleure solution dans l’intérêt de votre enfant.
Veuillez avoir l’amabilité de le contacter lors de la remise de ce dossier.

Assurances
L’assurance scolaire est obligatoire. C’est une assurance « individuelle Accident » qui
couvre votre enfant s’il est victime d’un accident au collège ou en dehors du collège. Elle ne fait
pas double emploi avec votre assurance « Responsabilité Civile Chef de Famille ». La cotisation
annuelle pour l’assurance scolaire s’élève à 9,00 €. Son prix modique à tarif groupe la rend
extrêmement avantageuse au vu du montant des garanties. Une brochure vous sera remise à la
rentrée avec le tableau des garanties acquises et des directives à suivre en cas d’accident.
➢ Je reconnais avoir pris connaissance pour mon enfant __________________________ de la
Contribution Financière des familles pour la nouvelle année scolaire.
➢ Je m’engage à respecter et à faire respecter le règlement de l’établissement, à mon enfant.
Fait à _________________________

le _____________________________

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

PROJET EDUCATIF

Collège du Sacré-Cœur
COLLEGE EUROPEEN
9 rue de la Gare
61700 DOMFRONT
Un collège ouvert à tous sous le regard des valeurs de
l’Evangile

RÉUSSIR

GRANDIR
RRR

➢ Une attention personnalisée à tous les collégiens
➢ Accompagnement individualisé des élèves
➢ Excellent taux de réussite aux examens
➢ Soutien et aide aux élèves en difficulté
➢ Permanences encadrées et dirigées
➢ Étude surveillée de 17h15 à 18h45
➢ Possibilité de suivre une section européenne dès la
quatrième
➢ Possibilité de suivre une section football dès la sixième

➢ Discipline basée sur la confiance et le respect
➢ Organisation des animations et des sorties par les élèves
➢ Possibilité d’avoir des responsabilités : projets
➢ Éducation à la citoyenneté et à la vie communautaire
➢ Stages en entreprise pour découvrir un métier
➢ Sensibilisation à l’orientation et à la connaissance de soi

➢ Participation à divers concours (orthographe, maths,
presse…)
➢ Activités éducatives (Escalade, chorale, ping-pong, rugby,
V.T.T. , orchestre, ateliers)

➢ Voyages en Europe et sorties culturelles (Italie, Angleterre,

S’ÉPANOUIR

Mémorial)

➢ Animations proposées pour favoriser le vivre ensemble
➢ Echange avec l’Espagne et l’Allemagne
➢ Accompagnement spirituel (Célébrations et temps forts)

COLLEGE DU SACRE CŒUR
De Domfront
1. Une pédagogie active centrée sur
la réussite personnelle de l’enfant.
Latin à partir de la 5ème avec un voyage à Rome dans ce cursus.
LV2 à partir de la 5ème (espagnol ou allemand) avec échange
(correspondant) à Madrid ou Hanovre en 3ème.
Classes européennes dès la 4ème pour les élèves motivés.
Des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) dans tous les
niveaux.
Une salle informatique équipée de 24 postes en réseau (réseau
sécurisé avec mot de passe).
Une salle de technologie reliée au réseau informatique .
Un Centre de Documentation et d’Information, informatisé (5 postes),
géré par 1 documentaliste, ouvert tous les midis et pendant toutes les
heures d’étude.
Participation au concours de la Résistance en histoire (prix
départemental pour l’établissement en 2017), à différents concours
en mathématiques …
Education à la citoyenneté (élection, formation et conseil des
délégués).
Un travail sur l’orientation (en 3ème et en 4ème associé à une visite
d’entreprise).

COLLEGE DU SACRE CŒUR
De Domfront
2. Des apprentissages et activités à l’extérieur de
l’établissement pour l’épanouissement de l’enfant
Une participation active au forum des métiers en partenariat avec la
commune de Domfront en Poiraie.
Un stage d’une semaine en entreprise (obligatoire en 3ème et
optionnel en 4°) avec visite des enseignants, rapport et oral de stage.
Des sorties pédagogiques (Classe de neige en 6ème, Découverte d’une
ferme bio en 6ème, visite d’une exposition temporaire en arts
plastiques, sortie au Mémorial de Caen…)
Des voyages culturels et linguistiques (Italie, Grande-Bretagne en
5ème et 4ème).
Echange avec l’Allemagne et l’Espagne en 3ème.
Une initiation au VTT pour les 6ème et 5ème, des cycles piscine en 6ème
et 3ème.
Participation à l’UGSEL (association sportive). 60% des élèves
licenciés.
Un cross caritatif pour sensibiliser les élèves au monde qui les
entoure.
Un projet jardin, des projets d’écritures, de lectures…

COLLEGE DU SACRE CŒUR
J’ARRIVE
EN CLASSE DE
Sixième

Pendant l’été, Quelques jours avant la rentrée….
La première étape avant de commencer cette nouvelle année au collège, c’est d’avoir
tout le nécessaire dans son cartable !
Pour cela, il faut se procurer auprès du collège, la liste des fournitures scolaires
demandées par les professeurs mais tu recevras un courrier début juillet avec toutes
les informations nécessaires !

Le jour de la rentrée…

Les 6èmes rentrent au collège un jour avant leurs camarades de 5°, 4° et 3°.
Mr LE BRIS réunira toutes les familles et les élèves pour expliquer le fonctionnement
du collège.
Tu sauras dans quelle classe tu es et qui est ton professeur principal.
Tu passeras les 2 premières heures avec ce professeur. Il te montrera ta classe, te
distribuera tes livres, te donnera le nom de tes autres professeurs, et ton emploi du
temps pour cette année de 6ème.
Ensuite, un jeu de pistes te permettra de découvrir les différents espaces du collège.
Pour te donner une idée de ce qui t’attend, voilà un exemple d’emploi du temps

Tu peux constater que tu as par semaine:

-

4h de mathématiques
4h de français
3h d’histoire géographie
4h d’anglais
1h30 de SVT (Sciences et Vie de la Terre)
1h30 de technologie
4h d’EPS (éducation physique et sportive)
1h de musique
1h d’arts plastiques

S’ajoute à cela 2h d’atelier, 1h de méthodologie
et 1h de vie de classe. Cela revient en tout à 29h
d’enseignement par semaine et donc 9
professeurs différents…

Pendant l’année scolaire…
▪ L’année est découpée en 3 parties.
Tes parents recevront un relevé de notes à la moitié du trimestre et à la fin de chaque
trimestre.
Le bulletin, lui, n’arrivera qu’après le conseil de classe en fin de trimestre, avec les
appréciations de tes professeurs.
Afin de suivre régulièrement tes résultats et pour communiquer facilement avec tes
professeurs, tes parents pourront avoir un accès sur le site www.ecoledirecte.com . (Un
code te sera donné en début d’année, ainsi qu’à tes parents)
▪ Un mois après la rentrée, auront lieu les élections des délégués.
Après en avoir discuté en classe avec ton professeur principal, tu pourras te présenter
pour être délégué de ta classe. Tu suivras une petite formation donnée en début
d’année et tu représenteras alors tes camarades au conseil de classe et pour différents
projets.
▪ Dans ta semaine, tu as des heures d’étude. Ce sont des heures surveillées où tu
pourras faire tes leçons ou bien aller au Centre de Documentation et
d’Informations pour préparer un exposé ou faire un travail de groupe.
Le soir, si tes parents le souhaitent, tu auras la possibilité de rester en étude
jusqu’à 18h45.
▪ En plus des 4h d’EPS de ton emploi du temps, tu as aussi la possibilité de
t’inscrire à l’association sportive (AS) le mercredi après-midi afin de pouvoir
participer à différents championnats.
▪ Afin de t’aider dans ton organisation (que ce soit dans le cartable, dans le cahier
de texte ou bien dans tes cahiers), tu assisteras à une heure de méthodologie par
semaine. Un professeur passera du temps avec toi pour te guider et t’aider dans
cette nouvelle façon de travailler.

Si tu es curieux, ou si tu as d’autres questions, tu peux consulter le site du collège :
Le journal « le collège à la plume » → www.jscdomfront.fr
Tu y verras toutes les activités proposées aux élèves, avec des photos et des articles
variés

Bienvenue au collège Sacré-Cœur !!!!
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