
 

2 rue de l’Abbaye, 92160 ANTONY               SUP 2018/00 
 01 46 11 58 00 -  01 46 11 58 10 

www.saintemarieantony.fr – Mél cpge@ism-antony.org  
 

Réf : FG 18-19/01         Antony, le 20 mai 2018 
 

INSCRIPTION MATHS SUP 

 

Madame, Monsieur, 

Vous disposez maintenant de la fiche d’inscription et, au verso de ce courrier, de la liste des pièces à fournir pour valider  

l’inscription de votre enfant en mathématiques supérieures, pour la prochaine année scolaire. 

 

Vous voudrez bien nous retourner l’ensemble des documents indiqués au verso le plus rapidement possible et au plus tard le lundi 
16 juillet,  accompagnés  des arrhes par chèque : 

- 440,00 € pour un(e) étudiant(e) externe, demi-pensionnaire ou interne-externe 
- 700,00 € pour un(e) étudiant(e) interne  
Pour les nouveaux, merci de joindre un chèque de 40,00 € pour les frais administratifs. 
 

Vous pourrez indiquer sur la fiche SUP 2018/01 si l’inscription est définitive ou sous réserve de ne pas avoir une autre proposition 
sur Parcoursup. Dans ce dernier cas, les arrhes vous seront remboursées. 
 
Si votre enfant ne venait finalement pas à Sainte Marie l’an prochain, veuillez nous informer de son départ par mail : 
cpge@ism-antony.org dès que possible. 
 
Quelques informations utiles 

 
- Régime cumulatif de l'Université 

Il est possible de s'inscrire en régime cumulatif dans trois Universités avec lesquelles nous avons des conventions :  

Paris Sud (Orsay-Paris XI),  

Versailles-Saint-Quentin (Versailles Paris-Saclay), 

Pierre et Marie-Curie (Paris Sorbonne, Paris VI) 

L'établissement donnera toutes les informations au mois d’octobre et chaque étudiant pourra procéder à son inscription directement 

auprès des Universités. 

 
- Bourses de l'Enseignement Supérieur 

Si vous êtes éligible, vous avez déjà dû faire cette demande auprès du CROUS de Versailles. Une attestation de notification provisoire 
vous sera communiquée par le CROUS à la fin du mois d'août et vous devrez la remettre au secrétariat des CPGE au moment de la 
rentrée.  
 

- Rentrée en septembre 2018  

La rentrée des internes s’effectuera le lundi 3 septembre dans l’après-midi suivant un calendrier qui vous sera communiqué fin 

août. 

A 18h, il y aura une intervention en salle Chénier pour tous les sup et les nouveaux spé ainsi que leurs parents. Les anciens sont les 

bienvenus également. 

Cette intervention sera suivie d’un apéritif et du dîner pour tous les étudiants et les parents des sup et des nouveaux spé. 

Les cours commenceront le mardi 4 septembre à 8h et nous partirons en séminaire d’intégration dans la matinée pour revenir le 

mercredi 5 septembre en début de soirée. 

 

- A propos des Frais de scolarité et de demi-pension ou de pension 
Nous sommes conscients que les frais de scolarité, de restauration et d’internat peuvent représenter une charge importante. A la 
demande des familles, des aides peuvent être accordées par l’APEL et par l’établissement. D’autre part, une caisse de solidarité est 
constituée, supportée par la fondation marianiste (voir le document CPGE 2018/09). Dans tous les cas, n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de Frère Guillaume Gervet. 

 
A réception de votre dossier complet, nous vous adresserons un mail de confirmation. 

Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous nous témoignez. Soyez assurés de notre gratitude et de notre dévouement 

au service de votre enfant. 

     Fr. Guillaume GERVET 
Censeur des classes préparatoires 

http://www.saintemarieantony.fr/
mailto:cpge@ism-antony.org
mailto:cpge@ism-antony.org


LISTE DES DOCUMENTS FOURNIS (numérotés en bas de page) 
  

  SUP 2018/00  

 
 

1 Fiche d’inscription 

2 Imprimé d’engagement de paiement 

3 Mandat de prélèvement SEPA  

4 Fiche Engagement de l’étudiant et des parents – Droit à l’image 

5 Fiche infirmerie 

6 Séminaire d’intégration (Fiche sanitaire de liaison) 

7 Fiche du BDE (Bureau Des Etudiants) 

8 Fiche Sécurité Sociale Etudiante 

9 Lettre d’information solidarité 

10 Tarifs 2018-2019 

11 Règlement intérieur  

12 Règlement foyer 

13 Charte informatique 

14 Lettre d’informations CAF Aide au logement 

15 Programme  de révisions pour les vacances 

 

À RETOURNER À : Institution Sainte Marie Secrétariat CPGE 2 rue de l’Abbaye 92160  ANTONY 
Merci de classer ces documents dans cet ordre dans l’enveloppe de retour 

1 Fiche d’inscription 

2 Imprimé d’engagement de paiement 

3 Pour les nouveaux ou si le compte à débiter a changé : Mandat de prélèvement SEPA + RIB 

4 Fiche Engagement de l’étudiant et des parents – Droit à l’image 

5 Fiche infirmerie 

6 Séminaire d’intégration (Fiche sanitaire de liaison) 

7 Fiche du BDE (Bureau Des Etudiants) 

8 Fiche Sécurité Sociale Etudiante (Pour les étudiants qui étaient déjà dans le supérieur en France en 2017-2018) 

9 
Pour ceux qui souhaitent faire un don, un chèque (avec nom et classe au dos du chèque) à l’ordre de la fondation 
marianiste accompagné du coupon réponse 

 
Une copie du relevé des notes du baccalauréat 
 + pour les étudiants étrangers, une copie des bulletins de 1ère et Terminale 

 Un chèque de 440 € ou 700 € pour les arrhes (avec nom et classe au dos du chèque) (voir au recto) 

 Pour les nouveaux, un chèque de 40,00 € pour les frais de dossier (avec nom et classe au dos du chèque) 

 Pour les internes : chèque de caution de 300,00 € qui vous sera retourné en août 2019 (avec nom et classe au dos 
du chèque) 

 Copie de la Carte d’Identité ou du Passeport (a) 

 Photocopie du livret de famille (pages des parents et de l’étudiant) 

 Copie de la JDC (Journée Défense et Citoyenneté) ou de Recensement (b) 

 La copie de la Carte Vitale de l’étudiant 

 L’attestation d’ayant-droit pour l’étudiant (c) (Pour les étudiants qui étaient déjà dans le supérieur en France en 
2017-2018) 

 1 photo d’identité, non photocopiée ou scannée 
  

a) La pièce d’identité doit être valide jusqu’au mois de septembre 2019 (obligatoire pour s’inscrire aux concours) 

  

b) Si la Journée Défense et Citoyenneté n’a pas été effectuée, il est conseillé de la passer lors de la 1ère année. Le 
document est obligatoire pour s’inscrire aux concours. 

c) L’étudiant ou le parent peut se  procurer l’attestation d’ayant-droit sur le site www.ameli.fr ou auprès de la caisse de 
Sécurité Sociale dont il dépend. Il peut se procurer l’attestation d’affiliation à la sécurité sociale étudiante sur le site 
de la LMDE ou SMEREP. 



SUP 2018/01 

 

INSTITUTION SAINTE-MARIE                                                                                                Année scolaire 2018-2019 

CLASSES PRÉPARATOIRES 

2 rue de l'Abbaye 

92160 ANTONY 

 01 46 11 58 31    01 46 11 58 10 
cpge@ism-antony.org 

 

L’INSCRIPTION EST :        CLASSE DEMANDÉE :  MPSI  PCSI  

 Définitive   Seulement si je n’ai pas une autre proposition sur Parcoursup 

NOM (en capitales) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1er Prénom : ………………………………………………………………Prénoms suivants :…………………………………………………………………. 

Né(e) le : …………………………………………………………………à  ………………………………………………………..................................... 

Nationalité : …………………………………………………………   Sexe : …………………………………………………………………………………….. 

E-Mail de l’élève : ……………………………………………………Portable élève :………………………………………………………………………. 

N° de Sécurité Sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si les parents sont séparés, remplir un second recto de cette fiche d’inscription par le second parent 

Ancien de Sainte Marie    

Date d’entrée à Ste Marie : …………………………………………. 

En classe de :  ……………………………………………………………… 

Classe suivie en 2017 – 2018 : …………………………………….. 

Nouveau Public  Privé  

Etabl. d’origine : 

…………………………………………………………………………………… 

Adresse  CP Ville : ……………………………………………………….. 

Classe suivie en 2017 – 2018 : ……………………………………..                                    

Responsable principal :  Père   Mère   Tuteur 

NOM + NOM de jeune fille ……………………………………… PRENOM : ………………………………. 

MME M. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. portable …………………………………………Tél. Bureau : ……………………………………………….. 

E-mail Personnel : ………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail Professionnel : …………………………………………………………………………………………………. 

Profession : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 Régime 2018-19  

 

 

 

Régime  

 Externe 

 Demi-Pension 

 Interne-

Externe 

 Interne 

  
 
Conjoint :  
NOM + NOM de jeune fille ……………………………………… PRENOM : ……………………………… 

MME M. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. portable : …………………………………………Tél. Bureau : ……………………………………………… 

Email Personnel :………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail Professionnel : ………………………………………………………………………………………………… 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   
Adresse : …………………………………………………CP…………   Ville…………………………………………… 

Tél. du domicile : ………………………………………………………   Liste Rouge : ………………………….. 

Situation familiale des parents : …………………………………………………………………………………… 

Frère ou sœur plus âgé(e) dans un autre établissement catholique :  OUI  NON 

 Réservé secrétariat 

 Reçu 

 Enreg 

   
 

Mode de règlement choisi : ………………………………………………………………………………………… 

Adresse de facturation : (si elle est différente de la précédente) 

Monsieur, Madame …………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………CP…………   Ville…………………………………………… 

 

 Réservé compta. 

 Arrhes 

411…. 

 

 

Date et signature : Etudiant(e) :                                                           Les parents :        

FICHE D'INSCRIPTION EN CLASSE DE MATHS SUP 

 

mailto:cpge@ism-antony.org


SUP 2018/01 

 

 

INSTITUTION SAINTE-MARIE        Année scolaire 2018-2019 

NOM :  ……………………………………………………………………….  PRENOM : ……………………………………………………. 

CLASSE DEMANDÉE :  Maths SUP Bac antérieur à 2018  

LANGUE VIVANTE I :  Anglais  Allemand  Espagnol  Autre souhaitée : …………………………………………………………….. 

LANGUE VIVANTE II : Anglais  Allemand  Espagnol  Autre souhaitée : …………………………………………………………….. 

 

COORDONNÉES D’UN CORRESPONDANT / TUTEUR 

Dans le cas d’un(e) étudiant(e) dont les parents résident à l’étranger pendant la durée de l’année scolaire, veuillez 

indiquer ci-dessous les coordonnées d’un correspondant habitant la Région Parisienne et pouvant être joint 

rapidement en cas de problème. 

Monsieur,Madame……………………………………………………………………………Prénom :……………………………………………………………… 

Lien avec l’étudiant(e)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Code Postal : …………….. …………………………………………….. Ville : ……………………………………………………………………………………… 

Tél. du domicile : ………………………………………………………… Portable : ……………………………………………………………………………….. 

E-mail (très lisible en majuscules) : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

INTERNAT dans l’un des 4 sites d’hébergement de l’établissement  

Les étudiants de SUP sont logés en chambre simple ou double.  

L’attribution des chambres se fera en fonction des disponibilités. 

 

Seriez-vous volontaire pour partager une chambre double ?  OUI  NON  (réduction de 200 € pour l’année) 

 Si oui, avec qui ? Nom : ………………………………………..Prénom : …………………………………………………………………………. 

 

Votre taille :………………………………………………………………………. 

 

  Resterait habituellement à l’internat le week-end  

  Ne resterait pas habituellement à l’internat le week-end 

 

Souhait du site d’internat pour les garçons (dans la mesure des places disponibles). 

Les filles habitent à Sainte Marie 

  Sainte-Marie (2 rue de l’Abbaye)  Auguste Mounié (19 rue Auguste Mounié) 

  Gabriel Péri (22 rue Gabriel Péri)  Résidence Jean Zay (CROUS 55 avenue Général de Gaulle) 

 

RESTAURATION 

Régime alimentaire/allergie : 

 

ADRESSE de l’étudiant(e) pendant l’année scolaire si différente de celle des parents 

Chez : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………….  Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. du domicile : ……………………………………………….. Portable : ………………………………………………………………………………. 

E-mail (très lisible en majuscules) : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Date et signature : Etudiant(e) :                                                           Les parents :      



                                          
 
 

 

ASSOCIATION SAINTE-MARIE 
2 rue de l’Abbaye - 92160 ANTONY.  
Tel : 01 46 11 58 00  -  www.saintemarieantony.fr 
SIRET 301 546 503 000 14 -APE 8531 Z -UR5AAF 92 005 00021 79 001 011 

À ……………………………., le ……………………………………….. 

Signature 

Numéro compte payeur1 : 411 ……………… 

Nom et Prénom du payeur :  ...................................................................................................................................  

Adresse :  .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

Nom du responsable des enfants :  .........................................................................................................................  
(Si différent du payeur) 

Nombre d'enfants inscrits à Sainte Marie en 2018-19 :  .....................................  

Nom, Prénom et classe des enfants :  ..................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

J’ai pris connaissance des tarifs - document remis à l’inscription : « TARIFS : ANNÉE SCOLAIRE 2018-19 ». 

Pour bénéficier d’une réduction éventuelle de la cotisation familiale, je note qu’il me faut envoyer l’avis 
d’imposition 2018 (sur revenu 2017) avant le 30 septembre 2018, par mail à compta@ism-antony.org. Passée 
cette date, aucune régularisation ne sera possible. Pour les parents séparés ou divorcés, la réduction 
éventuelle est accordée à l’enfant sur la base de la déclaration fiscale qui porte l’enfant. 

En octobre, nous mettrons en ligne sur votre compte famille Ecole Directe (sécurisé- code d’accès fourni à la 
rentrée) la facture annuelle comprenant les frais de scolarité, les cotisations et vos options (demi-pension, 
projet de classe, voyage…) de laquelle les arrhes versées pour réserver la place de votre enfant auront été 
déduites. 

Je m’engage à payer à l'ASSOCIATION SAINTE-MARIE la scolarité annuelle de mes/mon enfant(s) de la façon 
suivante 2 : 

 Je choisis de répartir les paiements d’octobre à juin par prélèvement automatique et  joins l’imprimé 

« Mandat de prélèvement SEPA » et un RIB 

 

L’échéancier sera le suivant : 

 Le chèque d’arrhes de 440 € pour les externes/DP/ Internes-externés ou de 700 € pour les 
internes, par étudiant 

 Premier prélèvement forfaitaire de 230 € par famille le 5 octobre 2018 

 Le solde de la facture est ensuite réparti sur 8 mensualités le 5 de chaque mois, de 
novembre 2018 à juin 2019. 
 

 Je choisis de payer en une seule fois et je m’engage à payer la totalité de la facture avant le 5 décembre par 
virement ou par chèque à l’ordre de l’Association Sainte-Marie sauf 

 Le chèque d’arrhes : 440 € pour les externes/DP/ Internes-externés ou 700 € pour les internes, 
par étudiant, à verser au moment de l’inscription ou de la réinscription. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Uniquement pour les familles déjà présentes à Ste Marie 
2 Cocher les cases selon votre choix CPGE 2018/02 

ENGAGEMENT DE PAIEMENT 
2018-2019 

http://www.saintemarieantony.fr/


 







                                          
 
 

 fkgjkj 2 rue de l’Abbaye, 92160 ANTONY 
 01 46 11 58 00 –  01 46 11 58 29 

www.saintemarieantony.fr –cpge@ism-antony.org              CPGE 2018/04 

 

 

ENGAGEMENT DE L’ETUDIANT & DE LA FAMILLE  
                           2018 – 2019 

Je soussigné(e),…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Etudiant(e) inscrit(e) en classe de :   
 
Avec le statut :   Externe 
  Demi-pensionnaire 
  Interne-externé 
  Interne 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable légal(e) de l’étudiant(e) désigné(e) ci-dessus, 

Déclarons avoir pris connaissance : 

 du règlement intérieur 

 de la charte informatique 

 du règlement du foyer 

Et les avoir acceptés. 

A…………………..le……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

           Signature de l’étudiant(e)                                                       Signature du responsable   

 

DROIT A L’IMAGE 

 Nous autorisons la publication des images représentant notre enfant dans le cadre de l’Institution 

 Nous n’autorisons pas la publication des images représentant notre enfant dans le cadre de 

l’Institution 

 Elève majeur :   j’autorise la publication d’images           je n’autorise pas la publication 

d’images 

A ...............................................................  le ……………………………………………………………………………………….. 

Signature de l’étudiant(e) : Signature du responsable : 

 

http://www.saintemarieantony.fr/
mailto:cpge@ism-antony.org


 
 



   

INFIRMERIE 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

NON CONFIDENTIELLE* 
 

En cas de modification de l’état de santé de l’étudiant (e) en cours d’année, merci de prévenir 

l’infirmière Mme Bresnu 

 

Nom : ......................................   N° Sécurité Sociale du parent : _/_ _/_ _/_ _/_ _ _/_ _ _/_ _ 

             N° Sécurité Sociale de l’étudiant(e) : _/_ _/_ _/_ _/_ _ _/_ _ _/_ _ 

Prénom : .......................................     

 

Date de naissance : ...................................... Classe : ..............................................................  

 

 

Pathologie(s) de l’étudiant(e) : 

 

 Asthme  Convulsions  Diabète  Migraines   Autres 

 

Allergies connues, lesquelles ? ............................................................... 

 

L’étudiant(e) avait-il (elle) un PAI dans son ancien établissement ?  OUI   NON 

 

Merci de bien vouloir nous contacter au 01 46 11 58 11 si vous souhaitez établir un PAI. 

 

L’étudiant(e) est-il (elle) en règle avec les vaccinations obligatoires ?  OUI   NON 

 

VACCINS OBLIGATOIRES : Diphtérie/Tétanos/Polio et Coqueluche 

DATE DU DERNIER RAPPEL : …………………..………………………… 

           DATE DU BCG : …………………..………………………………………………. 

 

 

En cas de contre-Indication aux vaccins, joindre un certificat médical. 

 
 
 

*MERCI DE FAIRE PARVENIR TOUTE INFORMATION MEDICALE CONFIDENTIELLE SOUS ENVELOPPE A  

REMETTRE EN MAINS PROPRES A L’INFIRMIERE PAR L’ÉLÈVE. 

 
 
 
 

CPGE 2018/05 



 

 Nom de l’étudiant (e) :                                               

 

Nom et téléphone du médecin traitant : 

………………………………………….………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE D’ORIGINE : 

 

 

 

 

Personnes à prévenir en cas d’urgence : 

Nom et prénom du père : ................................... Téléphone fixe : ........................................ 

Portable : …………………………………. 

Et / ou 

 

Nom et prénom de la mère : ............................... Téléphone fixe : ........................................ 

       Portable : …………………………………. 

Et personne correspondante en France (pour les parents résidant à l’étranger) : 

 

Nom et prénom : ........................................... Téléphone fixe : ...................................... 

       Portable : …………………………………. 

 

En cas d’accident, les pompiers ou le SAMU seront appelés. 

 

Pour les mineurs, autorisation parentale : 

Je soussigné(e) Père, Mère, Tuteur, ......................................................................................... 

autorise l’Institution Sainte-Marie à prendre toutes les décisions destinées à faire donner à 

mon enfant tous les soins médicaux et chirurgicaux nécessaires en cas d’accident grave.  

 

NB : Autorisation parentale de transfert du dossier médical scolaire en cas de changement 

d’établissement :  OUI   NON 

Date et signature(s) :  

 

 

 
CONTACT INFIRMIERE : infirmerie@ism-antony.org           06.85.83.74.59 

 
 
 
 
 

CPGE 2018/05 

mailto:infirmerie@ism-antony.org


         MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS  cerfa 
Code de l'Action Sociale et des Familles  N° 10008*02

  FICHE SANITAIRE 
       DE LIAISON

NOM : _____________________________ 

PRÉNOM :__________________________ 

DATE DE NAISSANCE :_______________ 

GARÇON         FILLE       

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ; 
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR. 

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant).

VACCINS 
OBLIGATOIRES 

oui non 
DATES DES 
DERNIERS RAPPELS 

VACCINS RECOMMANDÉS DATES 

Diphtérie Hépatite B 

Tétanos Rubéole Oreillons Rougeole 

Poliomyélite Coqueluche 

Ou DT polio BCG 

Ou Tétracoq Autres (préciser) 

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION ATTENTION : LE 
VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION 

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT 

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui     non   

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur 
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice) 

     Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

       L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

       RUBÉOLE 

oui non 

     VARICELLE 

oui non 

 ANGINE 

oui non 

    RHUMATISME 
ARTICULAIRE AIGÜ 

oui non 

     SCARLATINE 

oui non 

    COQUELUCHE 

oui non 

 OTITE 

oui non 

      ROUGEOLE 

oui non 

      OREILLONS 

oui non 

ALLERGIES : ASTHME oui       non   MÉDICAMENTEUSES        oui         non     
 ALIMENTAIRES   oui    non    AUTRES ______________________________ 

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le 
signaler) 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

INDIQUEZ CI-APRÈS : 
LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, 

OPÉRATION,RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

CLASSE :
SEMINAIRE D'INTEGRATION  : 
4 & 5 SEPTEMBRE 2018

................

CPGE  2018/06



4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES 
DENTAIRES, ETC…PRÉCISEZ. 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

L’ENFANT MOUILLE-T-IL SON LIT ? 

S’IL S’AGIT DUNE FILLE EST-ELLE RÉGLÉE ? 

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT 

NOM __________________________________________________  PRÉNOM ___________________________________ 

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Numéros de téléphone : 
Mère : domicile : __________________ portable : __________________  travail : __________________ 

Père : domicile : __________________ portable : __________________  travail : ___________________ 

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF) ______________________________________________________________ 

Je soussigné(e),  _____________________________________________________ responsable légal de l'enfant , déclare 
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de 
l'enfant. J’autorise également, si nécessaire, le directeur du séjour à faire sortir mon enfant de l’hôpital après une 
hospitalisation. 

N° de sécurité sociale : _______________________________ 

Date :    Signature : 

 A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES 
COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVATIONS 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

NON OUI 

NON OUI 

OCCASIONNELLEMENT 
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FICHE DE RENSEIGNEMENT  

Chères étudiantes, chers étudiants, 

La nouvelle équipe du BDE 2018-2019 des classes préparatoires de l’institution Sainte-Marie 
d’Antony a le plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle année. Pour certains d’entre vous, c’est le début 
d’une longue aventure au sein de la prépa, pour d’autres, la suite de la préparation vers les concours. Pour 
tous, c’est une période de travail intense, et l’équipe du BDE est là pour vous apporter ces moments de 
détente et de convivialité tant appréciés. A travers diverses activités réparties tout au long de l’année, nous 
vous offrons l’opportunité de sortir la tête de l’eau en partageant des moments festifs avec l’ensemble des 
étudiants de SUP et de SPE. En voici quelques exemples : 

- Le séjour d’intégration, incluant 2 jours à l’extérieur, avec parrainages SUP/SPÉ 
- La soirée de Noël 
- La « barbecue party »  

 
En plus de ces évènements extra-scolaires, nous perpétuons la tradition de sweats de promo, qui pour la 
première fois à Sainte-Marie seront disponibles en deux modèles différents ; vous n’avez plus qu’à choisir ! 
(vous pouvez visualiser les deux designs proposés sur la page Facebook du BDE, dont le lien est donné ci-
dessous).  

https://www.facebook.com/BDE-Ste-Marie-dAntony-CPGE-369204920240779/ 

Dans l’optique de distribuer les sweats dès le début de l’année et pour organiser le parrainage, nous vous 
prions de bien vouloir remplir cette fiche de renseignements afin que nous puissions connaître dès cet été 
votre taille et votre classe.  
 
Nom/Prénom : ______________________________________________________________________ 

Pour les SPÉ  surnom OBLIGATOIRE ( apparaitra sur le sweat ) :     

  _____________________________________________________________________ 

Adresse email : ______________________________________________________________________ 

IMPORTANT pour le parrainage, 

Portable de l’étudiant : _______________________________________________________________ 

Classe pour l’année 2017-2018 :                 MPSI                PCSI               MP              PC             PSI 

Taille:                       S  M  L  XL  XXL 

Sexe (pour le modèle du sweat) :      Homme                 Femme 

Modèle :               Modèle 1              Modèle 2 

Dans l’attente de vous retrouver à la rentrée, passez de bonnes vacances ! 

Toute l’équipe du BDE          
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La réforme de la Sécurité Sociale étudiante entre en application dès le 1er septembre 2018. 

 

1. Les étudiants nationaux et internationaux poursuivant leurs études, et déjà inscrits à la Sécurité Sociale 
étudiante en 2017-2018  restent affiliés au centre choisi en 2017-2018 (SMEREP ou LMDE ou ayant droit de 
leurs parents). 
Aucune démarche d’affiliation n’est nécessaire, et la cotisation de 217€ qui était demandée est supprimée. 
 

2. Les étudiants nationaux bacheliers en juin 2018 s’inscrivant pour la 1ère fois dans l’enseignement supérieur 
restent pris en charge par leur organisme de Caisse Primaire d’Assurance Maladie actuel (souvent celui des 
parents). 
Aucune démarche d’affiliation n’est nécessaire, et aucune cotisation n’est à régler. 
 

3. Les étudiants internationaux ressortissants d’un Etat membre de l’UE / EEE ou de la Suisse demeurent affiliés 
à la Sécurité Sociale de leur pays. 
Aucune démarche d’affiliation auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de leur lieu de résidence n’est 
nécessaire. 
 

4. Les étudiants internationaux ressortissants d’un Etat hors UE / EEE ou de la Suisse sont tenus de s’affilier à la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de leur lieu de résidence. Cette démarche est à effectuer dès leur arrivée 
en France. 
Site internet d’affiliation dédié : www.etudiant-etranger.ameli.fr 

 

A NE REMPLIR QUE PAR 

LES NOUVEAUX SPE OU LES SUP DONT LE BAC EST ANTERIEUR A JUIN 2018 

Votre identité (à compléter en majuscule) 

Civilité :  Madame  Monsieur 
 
Nom de naissance et Prénoms : 

 
Date de naissance :   |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 
 
Numéro de sécurité sociale :     |__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|__|  |__|__|__|  -  |__|__| 
(indiqué sur votre carte Vitale si vous en possédez une)                                                                                                                                             

Votre affiliation au régime étudiant de Sécurité Sociale en 2017-2018  

Centre Payeur choisi :  617 SMEREP    601 LMDE 
 
En cas de régime dérogatoire, merci de fournir les justificatifs de dispense d’affiliation des parents 
( voir au verso ). 
 
 
Date :  |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|  Signature : 

http://www.saintemarieantony.fr/
mailto:cpge@ism-antony.org
http://www.etudiant-etranger.ameli.fr/


                                         

 
            SECURITE SOCIALE ETUDIANTE 2018-2019 

 fkgjkj 2 rue de l’Abbaye, 92160 ANTONY 
 01 46 11 58 00 –  01 46 11 58 29 

www.saintemarieantony.fr – cpge@ism-antony.org         CPGE  2018/08 

 

 
 
 
POUR LES NOUVEAUX SPE OU LES SUP DONT LE BAC EST ANTERIEUR A JUIN 2018 : 

 

Régimes dérogatoires : 
 
Travailleur non salarié* (artisan, industriel, commerçant, profession libérale) : Sécurité sociale des parents jusqu’à 19 
ans, affiliation obligatoire lors de l’année université de votre 20ème anniversaire. 
 
Régimes spécifiques* (Clercs et employés de notaires, Cultes, EDF-GDF, Militaires, Mines, RATP, Sénat) : Sécurité sociale 
des parents jusqu’à 19 ans, affiliation obligatoire lors de l’année université de votre 20ème anniversaire. 
 
Autres régimes spécifiques* (Assemblée nationale, Marine marchande (ENIM), Grand port de Bordeaux) : Sécurité 
sociale des parents jusqu’à 20 ans, affiliation obligatoire lors de l’année université de votre 21ème anniversaire. 
 
Fonctionnaire international : Sécurité sociale des parents sur présentation de l’attestation de prise en charge de 
l’organisme international. 
 
SNCF* : Sécurité sociale des parents jusqu’à 28 ans. 
 
   *Votre dispense d’affiliation s’effectue sur présentation de l’attestation de droits où vous figurez en tant qu’ayant 
droit. 

 
 
 
 
 
 
En cas de changement de situation, vous devez en informer : 

- votre établissement d’enseignement supérieur 
- votre centre de Sécurité Sociale 

 

 

http://www.saintemarieantony.fr/
mailto:cpge@ism-antony.org


Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en inscrivant votre enfant en classe 
préparatoire au sein de l’Institution Sainte-Marie d’Antony.

Notre établissement fait partie de l’enseignement catholique et est sous contrat d’association 
avec l’Etat. Il est également sous tutelle de la congrégation des religieux marianistes, fondée 
il y a deux cents ans par le Père Guillaume-Joseph Chaminade et qui, depuis sa création, se consacre à 
l’éducation des enfants, des jeunes et des adultes. 

Avec 130 000 enfants et 25 000 étudiants dans plus de 35 pays, la Famille Marianiste est aujourd’hui l’un 
des acteurs majeurs de la scolarisation et de la formation professionnelle. Partout dans le monde, elle 
défend le droit de tous et toutes d’accéder à une éducation de qualité.

C’est dans cet esprit qu’a été mis en place, depuis deux ans, un fond de solidarité dédié à nos classes 
préparatoires. Son objectif : permettre à tout jeune ayant le niveau scolaire et désireux de rejoindre 
l’Institution Sainte-Marie de le faire, et ce sans être freiné par des contraintes financières. 

Ce fond de solidarité a 2 missions : 
• Une aide ponctuelle pour des familles devant faire face à des imprévus ;
• Une aide pour soutenir des familles durant les deux années de la classe préparatoire. 

C’est ainsi que l’an dernier, grâce à vos dons, 8 étudiants ont pu être soutenus.

Ce fond de solidarité est porté par la Fondation Marianiste. Reconnue d’utilité publique, celle-ci est 
habilitée à recevoir tout type de dons, legs et donationss. Elle est certifiée par le label IDEAS, vecteur de 
confiance pour les financeurs et les donateurs. 

... /...

Avec la Fondation Marianiste, 
soutenez l’accès de vos enfants 

à un enseignement d’excellence !
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Dès maintenant, vous aussi, vous pouvez abonder à ce fond. Il vous suffit pour cela de nous adresser 
le bon de soutien ci-joint, accompagné de votre don par chèque à l’ordre de la Fondation 
Marianiste dans le dossier d’inscription. Un reçu fiscal vous sera envoyé sous trois mois*. 

Avec vous, grâce à vous, nous pouvons pérenniser notre projet éducatif, et permettre aux étudiants de nos 
classes préparatoires de bénéficier d’un enseignement d’excellence, dans la tradition des établissements 
marianistes. 

Merci d’avance de votre générosité, merci de votre présence à nos côtés. Toute l’équipe pédagogique de 
l’Institution Sainte-Marie se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année scolaire ! 

Fr. Guillaume GERVET
Censeur des classes préparatoires

NB : Si vous souhaitez bénéficier vous-même de ce fond de solidarité, n’hésitez pas à prendre contact 
avec moi aux coordonnées suivantes : ggervet@ism-antony.org / 01 46 11 58 31

* 66 % du montant de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu dans la limite de 20 % de votre re-
venu imposable. Si vous êtes assujetti à l’IFI, vous pouvez en déduire 75 % (jusqu’à 50 000 €). Plus d’informations 
sur le site Internet www.fondationmarianiste.org.
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Je souhaite faire un don de :
m   30 €  (10,20 € après déduction fiscale)  

m    50 €  (17 € après déduction fiscale)

m   80 €  (27,20 € après déduction fiscale)

m   150 €  (51 € après déduction fiscale)

m   500 €  (170 € après déduction fiscale)

m    Autre montant : ________ €
Je joins mon don par chèque, à l’ordre de FONDATION MARIANISTE. 

Conformément à la Loi Informatiques et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et des rectification aux données vous concernant, qui peut s’exercer à tout moment auprès de notre Fondation.

 (À joindre à votre dossier d’inscription, accompagné de votre don).

››
La Fondation Marianiste a reçu le Label IDEAS, vecteur 
de confiance pour les financeurs et les donateurs. 
Il atteste de la mise en œuvre par les organisations 
à but non lucratif, de bonnes pratiques en matière 
de gouvernance, gestion financière et suivi de l’ef-
ficacité de l’action. 

p    OUI, je soutiens le fond de solidarité - classes préparatoires 
                     pour l’Institution Sainte-Marie d’Antony ! 

Merci de votre générosité !

Bon de soutien

Mes coordonnées :

Numéro de tél.: .............................................................................................

E-mail : ............................................................@.............................................

m   Je souhaite recevoir l’actualité de la Fondation.

pour l’éducation et le développement

Nom : .....................................................................................
Prénom : ................................................................................
Adresse : ................................................................................
.................................................................................................
CP :  |__|__|__|__|__| 

Ville : .......................................................................................

* Sous réserve des dispositions fiscales à venir. Consultez notre site Internet 
pour plus d’informations

Rappel :
66 % du montant de votre don est déductible de votre impôt sur le 
revenu (dans la limite de 20 % de votre revenu imposable). Par ailleurs, 
la déduction reste maintenue à 75% dans le cadre d’un don déductible 
de l’IFI*. Nous vous enverrons un reçu fiscal sous trois mois. 
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En donnant à la Fondation Marianiste, je montre mon attachement 
au droit de tous et toutes à accéder à une éducation de qualité !  

En faisant un don de 80 euros (ou de 220 euros pour un élève interne) 
vous nous aidez, pour un mois, à alléger d’un quart la contribution 
d’un étudiant pour sa scolarité !

Fondation reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons, dons IFI, 
legs et donations, exonérés de tout droit de succession - 

44, rue de la Santé - 75014 PARIS

Rappel de vos déductions fiscales :
66 % du montant de votre don est déductible de votre impôt sur 
le revenu (dans la limite de 20 % de votre revenu imposable). Par ail-
leurs, 75 % de votre don à la Fondation peut être déduit de votre 
IFI, si vous y êtes assujetti. Nous vous enverrons un reçu fiscal sous 
trois mois.

Vous avez aussi la possibilité de faire un don 
en ligne sécurisé sur notre site Internet :

www.fondationmarianiste.org

Avec votre don de 80 € 

27,20 €

(52,80 €)
- 66 %

Coût réel de 
votre don

Votre déduction
fiscale

VOUS OFFREZ :
votre participation à l’année scolaire 
d’un étudiant interne en classe 
préparatoire.

(Quelques exemples sur l’utilisation faite de votre don et informations 
sur vos possibilités de déductions fiscales )

Votre don en action !

pour l’éducation et le développement

CPGE2018/09
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T A R I F S  :  A N N É E  S C O L A I R E  2 0 1 8 - 2 0 1 9  

C P G E  

CONTRIBUTION À LA SCOLARITÉ 

 CPGE 

Scolarité annuelle 2 635 € 

Les familles bénéficient de 5% de réduction pour le 2ème enfant, 25% pour le 3ème enfant et 95 % 
pour le 4ème enfant et les suivants présents simultanément à Sainte-Marie. 

COTISATIONS DIVERSES 

COTISATION A.P.E.L. (Montant 2017-18 sous réserve d’actualisation)  ...................................................  20 € 

Cette cotisation comprend l'abonnement à "FAMILLE & ÉDUCATION".  
Elle est payable seulement par l'aîné des enfants fréquentant un établissement catholique. 

COTISATION COMPLÉMENTAIRE  

Cette cotisation est facturée une seule fois par famille. 
Le montant est établi en fonction de votre quotient familial annuel (revenu fiscal/nombre de parts) 
selon le tableau ci-dessous. Si vous vous situez sur les tranches 0 à 3, nous vous remercions de nous 
retourner la copie de votre avis d’imposition (revenu 2017) courant du mois de septembre 2018. À 
défaut, le montant facturé sera le plus élevé. Cette démarche est à refaire chaque année. 
Après le 30 septembre 2018, aucune régularisation ne pourra être demandée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Quotient familial annuel Cotisation famille 

Tranche 0 QF ≤ 10 000 € 0 € 

Tranche 1 10 000 € < QF ≤ 15 000 € 50 € 

Tranche 2 15 000 € < QF ≤ 25 000 € 160 € 

Tranche 3 25 000 € < QF ≤ 45 000 € 200 € 

Tranche 4 QF > 45 000 € 250 € 
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FRAIS DE DEMI – PENSION 

 

Classes Math-Sup Math-Spé (1) 

5 repas par semaine 1 690 € 1 500 € 

4 repas par semaine 1 352 € 1 200 € 

3 repas par semaine 1 014 € 900 € 

2 repas par semaine 676 € 600 € 

(1) Une déduction de 4 semaines est incluse en raison des concours 

FORFAIT FRAIS DE PENSION 

 

 Math-Sup Math-Spé  

Interne 
Chambre et pension complète 

8 290 € (2) 8 090 € (2) 

Interne-externé 
Pension complète (Midi / Soir) 

2 910 €  2 570 € (1) 

(2) Prix maximum avant les aides aux logements éventuelles : APL ou ALS  
Les étudiants en chambre double bénéficient d’une réduction de 200 € à l’année 

CHANGEMENT DE CATÉGORIE POUR LA DEMI-PENSION ou LA PENSION 

Les inscriptions à la demi-pension et pension valent pour l'ANNÉE SCOLAIRE COMPLÈTE. Sauf 
ajustement éventuel de début d’année, il ne sera pas admis de changement en cours d'année. Seules 
seront examinées les demandes de dérogation justifiées et adressées par écrit au Censeur des CPGE. 

REPAS À L'UNITÉ 

Prix du repas occasionnel au self  .................................................................................................  10,70 € 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 ACTIVITÉS BDE (Sup et Spé) séminaire d’intégration, soirée de Noël, Sweat promo ................  200 € 

 SÉJOUR Sciences et cohésion (Sup uniquement)  ......................................................................  450 € 

 Les tarifs indiqués ci-dessus ne comprennent pas les dépenses personnelles de l'élève. 

 La facture annuelle, transmise au mois d'octobre, comprend les différentes rubriques annoncées 
sur le présent document.  

 L'INSTITUTION SAINTE MARIE est habilitée à recevoir les boursiers d'État. 

 

MODE DE PAIEMENT 

Nous vous recommandons de choisir le prélèvement automatique, ce qui permet de répartir le 
règlement en 9 mensualités (dont une première mensualité forfaitaire le 5 octobre de 230 €). 
Vous pouvez toutefois payer par chèque ou virement. Il faut alors acquitter la facture en une seule 
fois, ce avant le 5 décembre de l’année scolaire concernée.  

Pour les SUP de Sainte Marie passant en SPE à Sainte Marie, la réinscription se fait également par un 
prélèvement le 10 juillet des arrhes de 440€ pour tous sauf les internes 700€ . 

Dans les autres cas, (tous les SUP, les nouveaux SPE et les SPE 5/2), les arrhes doivent être payées par 
chèque. 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
 

L’Institution est un lieu de travail pour chaque étudiant, mais aussi un lieu d’apprentissage de la 
vie d’adulte et de citoyen. 

Le règlement intérieur a pour but d’assurer l’organisation de ce travail, de favoriser la formation 
humaine dans un respect des personnes et du matériel. 

Chacun s’efforce en général de favoriser l’ordre, le travail et les relations agréables, et de lutter 
contre la vulgarité. Tout étudiant de CPGE doit se distinguer par sa bonne tenue, sa politesse et 
son « bon esprit ». 

A –  La courtoisie dans les relations avec l'ensemble du personnel, aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur se concrétise par les marques habituelles de politesse et de respect. Ainsi, même en 
dehors de l'établissement, un manquement grave à ces principes ne pourra laisser indifférent 
les responsables de l'Institution. 

B – ABSENCES – Quand un étudiant ne peut venir en cours, il doit faire connaître dès 8h, la 
cause de son absence au préfet en en précisant la durée. Au retour de l’absence, il doit se 
présenter au bureau du préfet avant de rentrer en cours. Dans le cas d’un empêchement prévu, 
lié à un rendez-vous par exemple, il doit prévenir au moins 24h avant, le préfet et ses 
enseignants. Ceci est également valable pour les colles. 

C – RETARDS – Les cours commençant le matin à 8h et l’après-midi à 13h ou 14h, il est 
demandé aux étudiants d’être présents en classe cinq minutes avant les cours. En cas de 
retard, lié à un problème de santé ou de transport, l’étudiant ne pourra être admis en classe 
qu’après être passé au bureau du préfet pour prendre un billet de retard.  

D – La tenue vestimentaire se caractérise par la propreté et une simplicité de bon aloi. Les 
joggings et habits à trous sont à proscrire. Les garçons sont tenus au port du pantalon long (ex. 
les bermudas sont interdits) et les filles à des tenues raisonnables (ex. mini-jupes, boléros 
courts et bustiers sont prohibés). Le port du couvre-chef, quelle que soit sa nature, est interdit 
dans l'établissement. L'Institution se réserve la possibilité d'apprécier ce qu'elle juge ne plus 
convenir en certains cas et de le faire savoir aux étudiants et aux parents qui auront à cœur de 
s'y conformer. Les cheveux sont coupés correctement. Piercings, boucles d'oreilles chez les 
garçons sont interdits en CPGE. 

E – D’une manière générale, chaque étudiant veillera à son comportement. Dans les couloirs, il 
est demandé de ne s'asseoir et de ne s'allonger ni par terre, ni sur les marches, ni sur les 
rebords de fenêtres. 

Il est interdit de fumer dans l'enceinte de l'établissement ainsi qu'à ses alentours immédiats : 
perrons et abords immédiats des portes. Les fumeurs se retrouveront au bas de la rampe 
d’accès à l’établissement. 

L'introduction et l'usage d'objets dangereux, d’alcool ou de produits toxiques ou illicites sont 
interdits. Cela peut entraîner des sanctions graves et éventuellement des poursuites judiciaires. 

F – L'étudiant évitera tout ce qui peut troubler ou rendre vulgaire la vie commune : cris, course 
dans la maison, détérioration du matériel, farces stupides, graffiti, langage grossier, tenue 
déplacée, effusions sentimentales, usage du chewing-gum, brutalités, etc. 

L'usage des I-phones, smartphones, téléphones portables de tous types et dans toutes leurs 
potentialités (messagerie, musique, photophones, etc.) est interdit dans l'enceinte de 
l'établissement. Les portables doivent être éteints. Uniquement à l’étage des prépas, une 
tolérance est accordée pour les portables sur les temps de pause et le soir après les cours. Les 
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casques et écouteurs ne doivent pas être portés sur la tête ou autour du cou, mais rangés dans 
le cartable, dès l’entrée dans l’établissement. 

En tout état de cause les portables ne doivent jamais être en fonction dans les salles de cours 
ou de devoir. 

La prise d'images dans l'établissement est soumise aux lois en vigueur. 

G – Les devoirs sur table se déroulent dans les conditions des concours. Les étudiants doivent 
se présenter 10 mn avant le début de l’épreuve et rester jusqu’à la fin de la composition. Il est 
nécessaire de respecter les règles d’honnêteté et de probité. Les copies et le brouillon sont 
fournis en quantité suffisante. L’étudiant ne doit apporter que de quoi écrire et une calculatrice 
qu’il pourra utiliser ou non selon les consignes de l’auteur du sujet. Le téléphone portable et tout 
matériel pouvant être connecté, doit être éteint et rangé dans les sacs déposés à l’entrée de la 
salle.  

H – Chaque étudiant est responsable de ses affaires et doit les garder avec lui. L'établissement 
décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol. 

Le bon sens dicte de n'apporter en classe ni grosse somme d'argent, ni objets précieux. Les 
calculatrices sont marquées au nom du propriétaire, ainsi que les livres et les classeurs. 

I – La carte d’identité scolaire est un document officiel dans l'établissement. Elle permet 
d'identifier le statut d’un étudiant et d’assurer un contrôle des présences dans les locaux. 

Elle permet également l’accès à la restauration (resto du jardin et atelier du jardin) ainsi qu’aux 
salles d’étude et de travail situées au foyer.  

Tout personnel de l’établissement est habilité à confisquer les cartes en cas de faute. En cas de 
perte, la nouvelle carte sera facturée 20€. 

 

J – Resto du jardin et atelier du jardin: les étudiants de CPGE sont prioritaires jusqu’à 12h25. 
Le temps est limité du fait de l’affluence.  

La nourriture prise au resto du jardin et à l’atelier du jardin doit être consommée sur place. 

Toute nourriture et boisson est interdite en salle de cours, d’informatique et d’étude. 

 

K – La vie de l’internat est ouverte aux internes externés et aux externes (sauf pour les repas 
pour les externes) de 7h00 à 22h45. C’est alors le règlement du foyer qui s’applique. 

 

L – Les étudiants peuvent garer leur vélo au second sous-sol du garage de Sainte Marie. Il 
suffit de demander l’accès au garage à l’accueil ou aux surveillants d’internat.  
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FOYER DES ETUDIANTS DE CPGE  
 

 

R E G L E M E N T  E T  C O N S I G N E S  
 

 

L’internat de Sainte Marie offre un cadre optimisé pour la préparation des Concours en conjuguant études, sport, 
propositions culturelles et pastorales, détente, esprit de famille. 
 

Cet internat mixte se tient en quatre sites, qui sont autant de maisonnées avec leur ambiance particulière : 
- Les étudiants y sont, autant que possible, affectés en fonction de leurs préférences, 
- Les jeunes filles sont toutes logées dans les murs de l’Institution. 
 

L’internat sollicite avant tout la maturité et le sens des responsabilités de chacun :  
- Vis-à-vis des principes de vie en collectivité et des règles de sécurité, 
- Vis-à-vis des exigences d’implication et de travail personnel en Classes préparatoires. 

 

Son fonctionnement repose sur un noyau épuré de règles impératives (sauf permissions demandées et reçues) : 
- Présence aux repas, servis à partir de 7h, 12h, 18h45 
- Travail personnel soutenu de 20h à 22h30 (obligatoire la semaine, recommandé le week-end) 
- Grand silence, chacun dans sa chambre, de 23h à 7h 

 

En s’inscrivant, l’étudiant s’engage à respecter tous les points du règlement du foyer. 
 

I ADMISSION 
 

L’admission au foyer des étudiants est faite lors de la procédure d’inscription en CPGE.  
L’inscription au foyer en 2e année se fait au moment de la réinscription administrative, à la fin du mois de juin. 
 

Si l’éloignement des familles ne leur permet pas de se rendre rapidement au lycée à la demande éventuelle de 
l’administration ou des infirmières, il faut obligatoirement fournir le nom et l’adresse d’un correspondant : 

- Majeur, dûment mandaté, habitant la Région parisienne 
- Pouvant prendre en charge et au besoin accueillir l’étudiant en cas d’urgence ou de nécessité 

 

Aucun changement de régime ne pourra être accordé.  
Le forfait comprend la chambre et les repas, pendant la période scolaire. 
 

II LA CHAMBRE 
 

Chambre : Les étudiants disposent d’une chambre simple ou double, meublée, et équipée d’une douche 
Mobilier : Un lit, un plan de travail, une chaise, un placard, une étagère, un panneau d’affichage mural 
Clé et badge(s) : Clé de chambre, badge d’accès au foyer ; le cas échéant, badge de la Résidence Auguste Mounié 
Etat des lieux : Un inventaire détaillé de la chambre et du mobilier est réalisé avec l’étudiant lors de l’installation 
 

L’étudiant est responsable de l’utilisation de ses clé et badge(s) et de l’état de sa chambre 
Clé&Badge sont strictement personnels ; le mobilier n’a pas à être déplacé ; pas d’affichage sur murs et portes 
 

En cas de perte, le remplacement sera facturé : Clé : 25 € ; badge foyer : 20 € ; badge Résidence Mounié : 20 €. 
La chambre est susceptible d’être visitée, même en l’absence de l’étudiant, pour ménage, entretien, ou service.  
Toute dégradation délibérée ou liée à un usage abusif des biens du foyer sera sanctionnée, et au besoin facturée. 
Un chèque de caution de 300,00 € permet de sensibiliser les étudiants au respect des biens mis à leur disposition. 
 

L’étudiant fournit son trousseau personnel :  
Draps et couverture ou couette, oreiller, linge et linge de toilette, si besoin une lampe de bureau (norme NF/CE)  

http://www.saintemarieantony.fr/
mailto:cpge@ism-antony.org
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III LES TEMPS 
 

a. Semaine-type 
 

A partir de 7h Lever 

7h - 7h45 Petit-déjeuner (sauf les dimanches et jours fériés, où il n’y a pas de petit-déjeuner) 

12h - 13h Déjeuner 

18h45 - 19h30 Dîner 

20h - 22h30 Période d’étude obligatoire du lundi au vendredi (recommandée le week-end) 

Après 23h Chaque étudiant est dans sa chambre 
 

L’après-midi du jeudi offre des plages libres, pour la pratique d’activités sportives, ou assurer le travail attendu. 
 

Pastorale : les initiatives des étudiants sont soutenues (Chapelet, Complies, révisions en abbaye…) 
 

b. Travailler au foyer 
 

Un étudiant logé au foyer a la possibilité d’organiser son travail au mieux, de perdre le moins de temps possible, 
et d’être plus efficace. 
 

L’internat vit au rythme d’une période obligatoire de travail entre 20h et 22h30, sans déplacement de 20h à 22h. 
 

Pour aider les Sups à prendre le rythme de la prépa et à s’organiser : 
- Jusqu’à la Toussaint, l’étude du soir se fait obligatoirement en silence dans une salle commune 

 

L’étudiant a sinon la possibilité de travailler : 
- Seul, dans sa chambre 
- Dans une salle d’étude, en silence complet ou non 
- En petit groupe de 2 ou 3 maximum, dans une salle ou une chambre, en en ayant avisé les éducateurs 

 

Il est nécessaire de respecter le calme dans les locaux, et de s’abstenir de toute réunion bruyante en chambre 
L’étudiant doit comprendre qu’à l’internat, il doit constamment régner une ambiance de travail 

 

c. Accéder au foyer 
 

Les badges d’accès à l’internat – strictement personnels – sont actifs : 
- La semaine et le dimanche : de 6h45 à 23h 
- Le samedi soir : jusqu’à minuit 
- Pendant la période de Concours, pour les Spés, à partir de 5h30 

 

d. Service de santé 
 

Horaires : Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9h à 12h et de 12h30 à 17h ; Mercredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h 
 

Un étudiant malade la nuit doit prévenir ou faire prévenir l’éducateur de service. 
L’éducateur prendra les mesures qui s’imposent. L’infirmière pourra visiter l’étudiant le matin. 
 

IV LE PERSONNEL EDUCATIF 
 

Chaque soir, au moins un éducateur est présent, et joignable sur l’un des portables de service 
Samedi et dimanche après-midi, un éducateur est joignable, présent sur site sous vingt minutes 

 

Portables de service des éducateurs : 06 71 83 15 57 et 06 32 75 78 75 
 

Le maître d’internat est joignable au 06 85 83 98 49 

http://www.saintemarieantony.fr/
mailto:cpge@ism-antony.org
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V LE REGIME DES PRESENCES ET SORTIES 
 

a. En semaine 
 

La présence à tous les repas est obligatoire, y compris le petit déjeuner 
A partir de 20h en semaine, les étudiants doivent être au travail 

En journée, les sorties sont possibles dans le cadre des libertés laissées par l’emploi du temps 
 

b. Le week-end 
 

La présence aux repas auxquels l’étudiant est inscrit est obligatoire 
Les sorties sont possibles le samedi jusqu’à minuit, et le dimanche jusqu’à 23h 

Une étude surveillée est proposée le dimanche après-midi, de 14h à 17h 
 
 

Les étudiants annoncent au dîner du mardi soir s’ils seront présents le week-end, et les repas qu’ils prendront 
 
 

Le retour de week-end peut se faire le dimanche soir jusqu’à 23h, ou le lundi à partir de 7h 
 

Pour des raisons exceptionnelles et justifiées,  
l’étudiant peut joindre en début de soirée l’éducateur pour être accueilli à une heure plus tardive 

 

c. Sortie exceptionnelle 
 

Les absences doivent rester exceptionnelles (visite des parents,…). L’horaire de retour doit être précisé 
L’absence à un repas du soir ou à l’étude doit être signalée, et autorisée la veille par l’éducateur de service 

L’absence en semaine à un repas du midi doit être signalée, et autorisée la veille par le Préfet des CPGE 
 

d. Départs et retours de vacances 
 

Départs en vacances : 
Les étudiants doivent quitter l’internat le jour de fin des cours, et rendre clés et badges aux éducateurs 

 

Retours de vacances : 
Le retour est possible la veille de la rentrée à partir de 16h 
Les étudiants récupèrent leur clé à l’accueil ou dans la chambre de service des éducateurs (213) 

 

L’internat est fermé pendant les vacances de la Toussaint et de Noël 
Pour les révisions des concours, il est possible d’accueillir des Spés :  

la 2nde semaine des vacances d’hiver ; les deux semaines des vacances de Pâques 

 

VI DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Téléphone portable : usage restreint à la chambre, sans empiéter sur le temps de travail 
Ordinateur et tablette :  inutiles en prépa, sauf éventuellement en Spé pour les TIPE ; jeux et films proscrits 
Mini-chaîne et Radio-réveil : autorisés à faible puissance, sans oublier de couper le réveil le dimanche matin 
Instruments de musique : ils ne doivent pas gêner le voisinage, l’usage d’une amplification est donc proscrit 

http://www.saintemarieantony.fr/
mailto:cpge@ism-antony.org
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VII LES LIEUX 
 

a. Les installations sportives (gymnase, salle de musculation, terrains de sports collectifs, salle de ping-pong) 
 

En-dehors des créneaux prévus dans l’emploi du temps, certaines installations sportives peuvent être accessibles : 
- Toujours sous l’autorité d’un éducateur, toujours en ayant constitué et déclaré un groupe d’usagers  
- Jamais la piscine, ni le gymnase D, qui nécessitent la présence d’un professeur d’EPS 

 

b. La salle télé (équipée d’une télévision et d’un lecteur de DVD) 
 

La location de films n’est pas prise en charge par l’établissement 
Les étudiants assument l’entière responsabilité des diffusions 

Accès libre le week-end, de 12h à minuit le samedi ; de 9h à 21h le dimanche 
La salle est fermée en semaine, sauf événement important lié à l’actualité, et sous l’autorité d’un éducateur 

 

c. La terrasse 
 

Accès à la terrasse autorisé en semaine de 12h à 13h55 ; de 17h à 19h55 ; de 22h30 à 22h55 
Accès libre le week-end de 10h à 23h 

Pour préserver l’étanchéité des toits, les étudiants ne doivent utiliser que les parties matérialisées en vert 
 

d. La laverie (équipée d’une machine à laver et d’un sèche-linge) 
 

L’accès est possible le jeudi après-midi, le samedi après-midi et la journée du dimanche 
Il est impératif de réserver au préalable un créneau auprès des éducateurs 

L’utilisation est réservée en priorité aux étudiants qui ne rentrent pas chez eux pendant une longue période 
Les étudiants doivent respecter les consignes d’utilisation et n’utiliser que les produits appropriés 

Les équipements doivent être laissés dans un parfait état de propreté 
Toute dégradation liée à une utilisation anormale du matériel sera facturée 

 

VIII LE COMPORTEMENT 
 

8.1 - Les locaux du foyer sont des lieux de travail et de repos où il convient de respecter les activités de chacun, 
notamment en évitant le bruit. 

 

8.2 - Le comportement des étudiants se doit de rester compatible avec la vie en communauté. 
 

8.3 - L’internat est mixte. Le travail en chambre en binôme mixte n'est autorisé qu'avec la porte ouverte.          
 

8.4 - Les repas sont pris en commun : la tenue vestimentaire doit être correcte, et les écouteurs sont interdits. 
Le port de la casquette ou de tout couvre-chef est proscrit dans les locaux du foyer. 

 

8.5 - Les chambres doivent être rangées tous les jours, rien ne doit traîner par terre pour permettre le ménage. 
Si un étudiant est présent au moment du ménage (effectué une fois par semaine), il doit quitter sa chambre 
pour laisser le personnel travailler. 

 

8.6 - Toute dégradation, même accidentelle, autre que celle due à l’usure normale, sera facturée aux familles. 
Tout incident matériel doit être signalé sans délai aux éducateurs. 

 

8.7 - Boissons alcoolisées et stupéfiants sont rigoureusement interdits : introduction, détention, consommation. 
L’ébriété sera sanctionnée. 

 

8.8 - Tout acte de nature à mettre en cause la sécurité individuelle ou collective est passible de l’exclusion 
immédiate de l’internat, sans préjudice des poursuites éventuelles. 

http://www.saintemarieantony.fr/
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IX LA SECURITE 
 

a. Accès aux locaux du foyer 
 

Le foyer est interdit aux personnes étrangères à l’établissement : 
Les anciens élèves et les extérieurs doivent impérativement se présenter aux éducateurs de service 

 

En cas de besoin, le gardien à l’accueil peut mettre un parloir à la disposition des étudiants 
 

b. Usage de l’ascenseur 
 

L’usage de l’ascenseur n’est pas autorisé en dehors des temps d’emménagement (sauf raison majeure) 
 

c. Utilisation des parkings 
 

Deux parkings sont proposés (sous réserve d’accord, et de la signature d’un formulaire d’engagement) : 
Pour les deux-roues, un local est disponible rue de l’Abbaye 

Pour les voitures, le parking de la résidence Gabriel Péri offre quelques places 
 

d. Consignes de sécurité, d’hygiène et de prudence 
 

Il est interdit de fumer ou d’utiliser des bougies à l’intérieur des locaux du foyer 
 

Les barres de traction murales sont interdites 
Les appareils ménagers sont interdits dans les chambres (réfrigérateur, four, radiateur) 

 
Il est interdit de déplacer le mobilier et de changer sa disposition, sans l’accord explicite d’un éducateur 

 
Il est interdit d’introduire des objets ou des produits dangereux, toxiques, ou illicites 

 

e. La lutte contre les vols passe d’abord par la prévention 
 

Veiller à toujours verrouiller sa porte de chambre en quittant le foyer 
Ne rien laisser de valeur en évidence (portefeuille, chéquiers, téléphone portable, calculette…) 

 
 
 

 
 

 
 CONCLUSION 

 

Le foyer des étudiants a pour ambition de proposer un cadre agréable et propice au travail. 
 

L’attention de chacun permet à tous de profiter au mieux de ce lieu d’étude, de vie, et de croissance. 
 

C’est ainsi l’assurance pour chaque interne, malgré l’éloignement de sa famille, de vivre des moments forts, 
dans cet esprit de solidarité et de bienveillance qui est la marque de l’internat de Sainte Marie. 

  

http://www.saintemarieantony.fr/
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Charte de vie à l’internat 

 
   Considérant mon objectif de me présenter aux Concours dans les meilleures conditions de préparation, 

   Vu le projet éducatif et le cadre proposés par l’Institution Sainte Marie, où j’ai fait le choix de venir étudier, 

   Attendu que mon comportement peut favoriser ou empêcher mon succès, ainsi que celui de mes camarades, 

 
Je m’engage ! 
 

 
A respecter les personnes qui travaillent pour ma réussite, mes camarades, ainsi que les autres élèves de l’Institution. 

A préserver avec un soin extrême mon lieu de vie et de travail : propreté, rangement, tranquillité, sécurité. 

A soigner mon équilibre de vie : études, alimentation, sommeil, sport, culture, détente. 

A prendre tous mes repas à l’Institution, sauf à avoir présenté en temps une demande de sortie au Maître d’internat. 

A étudier au moins de 20h à 22h30 le soir : 

- à l’étude surveillée, en grand silence, sans téléphone ni musique, 

- dans une chambre, porte entrouverte jusqu’à ce qu’un Éducateur vienne la refermer, 

- dans une salle commune, pour un entraînement efficace en groupe de travail, sans me disperser ni déranger. 

A scrupuleusement tenir ma chambre, passé 23 heures. 

A n’utiliser les moyens informatiques mis à ma disposition que pour mes études, ou pour me cultiver. 

A ne pas employer les équipements sportifs sans en avoir au préalable averti les Éducateurs. 

A n'introduire dans l’Institution ni alcool, ni stupéfiants, ni objets dangereux, ou pouvant troubler la paix de nos études. 

A ne pas former d’attroupement aux abords de l’Institution, selon le cadre du plan Vigipirate Risque d’attentat. 

A ne faire entrer personne d’extérieur dans les bâtiments de l’Internat sans l’autorisation explicite d’un Éducateur. 

 
 

http://www.saintemarieantony.fr/
mailto:cpge@ism-antony.org
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CHARTE INFORMATIQUE 
 
 

PREAMBULE 

La présente Charte définit les conditions générales d’utilisation de l’internet, des réseaux et des 
services multimédias au sein de l’Etablissement, en rappelant l’application du droit et en 
précisant le cadre légal afin de sensibiliser et de responsabiliser l’Utilisateur. 

La présente Charte précise les droits et obligations que l'Établissement et l'Utilisateur s'engagent à respecter 
et notamment les conditions et les limites des éventuels contrôles portant sur l'utilisation des services 
proposés. 

1-RESPECT DE LA LEGISLATION 

La quantité et la facilité de circulation des informations et des contenus sur internet ne doivent pas faire 
oublier la nécessité de respecter la législation. L'internet, les réseaux et plus généralement les services 
de communication numérique ne sont pas des zones de non-droit. 

Le rappel non exhaustif des règles de droit principalement concernées par l'utilisation d'internet vise le 
double objectif de sensibiliser l'Utilisateur à leur existence et à leur respect et de renforcer ainsi la 
prévention d'actes illicites. 

2-DROITS DE L’UTILISATEUR 

L'Utilisateur bénéficie d'un accès aux services proposés par l'Établissement, avec éventuellement 
des restrictions (tout ou partie des services peuvent être protégés par des codes d'accès) selon certaines 
modalités. Cet accès se fait par l’intermédiaire d’un identifiant et d’un mot de passe strictement personnel 
et confidentiel. Son usage ne peut en aucun cas être cédé à un tiers à quelque titre que ce soit. 
L’Utilisateur est responsable de sa conservation et s'engage à ne pas le divulguer et à ne pas s'approprier 
celui d'un autre utilisateur. 

Lorsque des logiciels spécifiques sont mis à la disposition de l'Utilisateur, l'Établissement et l'Utilisateur 
s'engagent chacun pour leur part à respecter les conditions des licences d'utilisation correspondantes. 

L'Établissement fait bénéficier l'Utilisateur d'un accès aux services proposés après acceptation de la 
présente Charte. Cet accès doit respecter l'objectif pédagogique et éducatif rappelé dans le Préambule.  

3-ENGAGEMENTS DE L’ETABLISSEMENT 

3 - 1 Respect de la loi 
L’Etablissement s’oblige à respecter toutes les règles protectrices des intérêts des tiers et de 
l’ordre public. 
L’Etablissement s’oblige à prévenir ou à faire cesser toute violation des droits d’un tiers. 
L’Etablissement s’oblige à donner un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires de 
ses services et pour les autorités publiques, aux informations les identifiant. 

3 - 2 Disponibilité du service 
L'Établissement s'efforce dans la mesure du possible de maintenir accessible le service qu'il propose  

 de manière permanente, mais n'est tenu à aucune obligation d'y parvenir. L'Établissement peut donc 
interrompre l'accès, notamment pour des raisons de maintenance et de mise à niveau. 



Charte Informatique 2 / 2 CPGE 2018/13 

L'Établissement veillera, dans la mesure du possible, à tenir les Utilisateurs informés de la survenance de 
ces interruptions. 

3 - 3 Protection des étudiants et notamment des mineurs 
L'internet donne accès à un ensemble non validé d'informations de valeur et de niveaux très 
divers. L'Établissement a mis en place un filtrage s’appuyant sur un outil validé par l’Education 
Nationale et qui permet d’éviter les connexions à des sites ne respectant pas l’éthique informatique. 

3 - 4 Contrôles techniques 
Dans un souci de protection des étudiants et des mineurs, l’Etablissement se réserve la possibilité de 
procéder à un contrôle des sites visités par les étudiants. 
Dans un souci de sécurité du réseau et des ressources, pour des nécessités de maintenance et de gestion 
technique, les échanges via le réseau peuvent être analysés et contrôlés dans le respect de la 
législation. 

4-ENGAGEMENTS DE L’UTILISTEUR 

4-1 Respect de la législation.  
L'Utilisateur s'engage à respecter la législation en vigueur, évoquée à titre non exhaustif à 
l'article 1, et notamment à utiliser les Services :  

 dans le respect des lois relatives à la propriété littéraire et artistique ; 

 dans le respect des lois relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

 dans le respect des règles relatives à la protection de la vie privée et notamment du droit à 
l'image d'autrui ; 

 en s'assurant de ne pas envoyer ni échanger de messages à caractère raciste, 
pornographique, pédophile, injurieux, diffamatoire, etc., et de manière générale, à ne pas 
diffuser d'informations présentant le caractère d'un délit. 

4-2 Préservation de l’intégrité des Services. 
L'Utilisateur est responsable de l'usage qu'il fait des Services. Il est notamment responsable, à son niveau, 
de l'utilisation du système informatique, du réseau, et des ressources informatiques locales et s'engage 
à ne pas apporter volontairement de perturbations à leur fonctionnement. Notamment, il s’engage à : 

 ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d'un des systèmes connectés ; 

 ne pas développer, installer ou copier des programmes destinés à contourner la sécurité, ou à 
saturer les ressources ; 

 ne pas introduire de programmes nuisibles (virus, cheval de Troie, ver, etc.) ; 

 ne pas installer de logiciels susceptibles de modifier la configuration des machines sans l'accord 
du chef d'établissement. 

4-3 Utilisation rationnelle et loyale des Services et du matériel.  
L'Utilisateur s'engage à effectuer une utilisation rationnelle et loyale des Services et notamment du 
réseau et des ressources informatiques afin d'en éviter la saturation ou leur détournement à des fins 
personnelles. De même, le matériel doit être manipulé avec soin et l’Utilisateur doit informer 
l’enseignant ou l’Administration de tout dysfonctionnement constaté.  

5-DISPOSITIONS FINALES 

Cette Charte ne se substituant pas au Règlement intérieur de l'Établissement, le non-respect des principes 
établis ou rappelés par la présente Charte pourra donner lieu à une limitation ou une suppression de 
l'accès aux Services, à des sanctions disciplinaires et des sanctions civiles ou pénales prévues par les lois 
en vigueur. 



Aide financière au logement  
Le fait que vous n’ayez pas ou peu de ressources financières en propre,  

peut vous permettre de demander l’aide au logement versée par la CAF (Caisse d’allocations familiales). 

Quelques petits rappels :  
 

Aide au logement ou allocations familiales ? il faut faire un choix. 
 

Si vos parents sont déjà allocataires de la CAF (allocations pour familles nombreuses, aide au logement de leur 
côté), il faut faire un arbitrage. En effet, si vous recevez une aide au logement, vous ne serez plus considéré à la 
charge de vos parents pour le calcul des prestations familiales et leurs prestations peuvent diminuer, voire être 
supprimées.  
Exemple : vos parents perçoivent les allocations familiales pour 3 enfants à hauteur de 279 € par mois (Pour un revenu 

imposable du foyer de 75 000 €). Bénéficier de l’aide au logement fera que vos parents ne percevront plus que les 
allocations familiales pour 2 enfants, soit 66 €.  
 

Impôt sur le revenu ? IFI ?  
 

Impôt sur le revenu ? Il n’est pas obligatoire que vous soyez séparé du foyer fiscal de vos parents pour toucher une 
aide. …. sauf IFI.  
IFI ? Si vos parents sont soumis à l’IFI, pas d’allocations logement possible, sauf si vous n’êtes plus rattaché au foyer 
fiscal.  

Deux aides possibles : APL ou ALS (selon le logement) 
 

Ces deux aides ne se cumulent pas et dépendent du lieu de votre logement. 
* Pour les étudiants logeant à Jean Zay, le loyer du CROUS est compris entre 314 et 410 €, auquel s’ajoutent les 
charges d’internat, ce qui donne un total de 470€ pour les sup et 450€ pour les spé. 

 
Jean Zay    

Crous 
Antony  

Sainte-Marie 
Auguste Mounié 

Gabriel Péri 

Foyer  
Antony  

Description 
Studio type T1 : kitchenette, salle d’eau 

individuelle 

Chambre avec lavabo et douche. 
WC commun 

Accès  
Croix de Berny (RER B)  
soit 1 station d’Antony ou 12’ à pieds 

Sur place ou 100 mètres à pied 

Loyer mensuel : 10 mois inclus dans 

la facturation des frais de scolarité  

470 € (maths sup) et 450 € (maths spé) 

Loyer CROUS + charges d’internat 
* 

470 € (maths sup) 

450 € (maths spé)  

Aide possible  APL : Aide Personnalisée au Logement  ALS : Allocation de Logement Sociale 

Nature du logement  Studio créé après rénovation ou Chambre Foyer pour étudiant  

Montant estimé de l’aide  168 € pour un loyer CROUS de 380 € 85 €  
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L’obtention des aides pas à pas 
 

Quelles sont les conditions d’obtention de ces aides ? 
 

Pour obtenir ces aides, vous devez remplir les conditions suivantes :  
- Vous devez occuper effectivement le logement à titre de résidence principale 
- Le bail doit être à votre nom et signé par vous (< 18 ans, signature de l’étudiant et des parents) 
- Ressources à déclarer : uniquement les vôtres et non celles de vos parents, c’est-à-dire vos jobs d’été et / ou la 
pension alimentaire versée par vos parents uniquement si elle est déduite de leur déclaration d’impôt (donc si vous 
n’êtes plus rattaché au foyer fiscal) 
- Les bourses d’enseignement supérieur ne sont pas à déclarer. 
 

Comment faire sa demande ? 
 

- Sur la fiche d’inscription à Sainte Marie (SUP ou SPE 2018/01), précisez votre préférence pour le lieu d’internat. 
Les souhaits seront satisfaits dans la mesure du possible. 
 
- Les demandes doivent être effectuées sur le site de la CAF au www.caf.fr. pendant le mois de septembre.  
La demande s’effectue obligatoirement en ligne en fonction du lieu d’internat : 
 * « Studio créé après rénovation » ou « Chambre » (suivant les chambres) pour le CROUS 
 * «  Foyer pour étudiant » pour les 3 autres lieux. 
 
 Si vous êtes logé au CROUS ( Jean Zay), vous devez faire signer le document (récupéré sur le site de la CAF) 

par l’accueil du CROUS à Jean Zay, puis le retourner à la CAF. 
 
 Si vous êtes logé à Sainte Marie, Gabriel Péri ou Auguste Mounié, vous devez faire signer le document au 
  secrétariat des CPGE, puis le retourner à la CAF. 
 

Et ensuite? 
 
Il n’y a pas d’allocations pour le mois de septembre. 
 
 Pour les étudiants logés au CROUS, l’APL est déduite de la facture annuelle qui vous est adressée par Sainte 

Marie. 
 
 Pour les étudiants logés à Sainte Marie, Gabriel Péri ou Auguste Mounié, l’ALS vous est versée directement. 
 
Plusieurs mois sont nécessaires avant le versement effectif des aides. 

Le moteur de calcul du site de la CAF est bien fait.  
N’hésitez pas à estimer en ligne vos droits ALS ou APL ! 

http://www.caf.fr/aides-et-services/les-services-en-ligne/estimer-vos-droits 
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TRAVAIL ESTIVAL 
 

 

 

La classe préparatoire étant une expérience, très riche et exigeante, il est nécessaire de faire une 

vraie pause pour arriver reposé en septembre. Il est également nécessaire de travailler de façon à être tout 

de suite disponible intellectuellement et à dominer les notions pré requises. 

Vos enseignants vous transmettent un programme de révision des bases de l’année passée, 

disponible sur le site de chaque classe, avec des indications pour chaque matière, y compris les matières 

littéraires à ne surtout pas négliger. Il est en particulier nécessaire d’avoir lu les œuvres au programme en 

français pendant l’été. 

Les sites seront complétés d’ici la fin du moins de juin et mis à jour au fur et à mesure de l’avancée 

de l’été, n’hésitez donc pas à aller les visiter régulièrement ! 

 

 Au retour des vacances, les samedis 8 et 15 septembre, des contrôles valideront votre travail 

estival… 

 

Spé PC : https://sites.google.com/site/xpcnews/home/cahier-de-vacances 
  
Spé MP : https://sites.google.com/site/xmpnews/cahier-de-vacances 
 

Spé PSI : https://sites.google.com/site/xpsinews/cahier-de-vacances 

     

Sup MPSI : https://sites.google.com/site/hxmpsinews/cahier-de-vacances 

  

Sup PCSI : https://sites.google.com/site/pcsinews/cahier-de-vacances 

Mot de passe pour accéder à certains documents de chimie pour les PCSI : PCSI_chimie_révisionsTS 

 

 

Bonnes vacances, reposantes et studieuses ! 

 

 

    Frère Guillaume Gervet 

  

http://www.saintemarieantony.fr/
mailto:cpge@ism-antony.org
https://sites.google.com/site/xpcnews/home/cahier-de-vacances
https://sites.google.com/site/xmpnews/cahier-de-vacances
https://sites.google.com/site/xpsinews/cahier-de-vacances
https://sites.google.com/site/hxmpsinews/cahier-de-vacances
https://sites.google.com/site/pcsinews/cahier-de-vacances
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