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Valoriser, encourager pour prendre confiance 
 

Institution Saint-Joseph du Moncel • École • Collège • LEGT • Lycée Professionnel et Supérieur 
8 place de l’Église • 60700 Pont-Sainte-Maxence • Tél : 03 44 31 73 30 • Fax : 03 44 31 73 39 

 
 

 

 

 

 

 

Votre enfant est actuellement en classe de sixième. L’an prochain, en classe de cinquième, il commencera 

l’apprentissage d’une seconde langue vivante (espagnol ou allemand) et aura la possibilité d’étudier le Latin. 

 

De même à partir de la rentrée 2016, il aura la possibilité de commencer un E.P.I (Enseignements Pratiques 

Interdisciplinaires) en Langues et Cultures Européennes et pourra suivre une option (équitation, théâtre, 

football). 

 

Le Latin : Cette option est exclusivement débutée en 5ème et obligatoirement pour un an minimum, elle 

peut être poursuivie en 4ème, 3ème et par la suite au Lycée. En 3ème, si la moyenne est supérieure à 10, elle 

permet d'obtenir des points supplémentaires pour le brevet des collèges. 

 

E.P.I : Langues et Cultures Européennes. 

 

Les options : 

 - Equitation : Centre équestre de Verneuil-en-Halatte pour un coût  de 9 euros par séance.     

 - Foot : en association avec le Club de Pont Sainte Maxence. 

 - Théâtre : au sein de l’établissement.  

 

 Afin d’organiser au mieux la prochaine rentrée scolaire, nous vous demandons de bien vouloir  nous 

retourner le coupon ci-dessous. 

 

Comptant sur votre compréhension, recevez, l'expression de nos sentiments dévoués. 

 

P.S. Ce document n'est pas un avis de passage. 

 

Isabelle Pruvost 

Adjointe Pédagogique 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réponse à remettre à l’Institution 

 

Monsieur/Madame……………, père/mère de………………………….inscrit en classe de cinquième 

souhaite que mon enfant : 

 

- étudie le Latin en classe de cinquième : OUI      NON 

- étudie l’allemand ou l’espagnol (entourer la langue désirée) 

- étudie l’espagnol en LV3 (pour les élèves ayant déjà étudiés deux langues vivantes) 

- s’inscrit en EPI : langues et cultures européennes : oui     non  

- désire suivre une option : équitation   foot    théâtre (entourer l’option choisie) 

Signature 

 


