❶ é lè v e

Nom :
Prénom :
N.B. : les autres informations relatives à l’identité de l’élève seront à renseigner en page 4
du bulletin d’inscription.

Vos contacts privilégiés
au sein de notre Etablissement :

Le présent document vise à inscrire votre enfant dans notre Etablissement scolaire.
Remplissez-le soigneusement et retournez-le à :
Cours Pi, Bureau de la Scolarité – 9 rue Rebuffy – 34 000 Montpellier.
Pour plus de rapidité dans le traitement de votre inscription et plus de flexibilité dans vos choix,
nous vous engageons à privilégier une inscription en ligne, sur PoulPi, notre portail numérique :
www.poulpi.cours-pi.com

Le Bureau de la Scolarité
pour vous orienter :
• scolarite@cours-pi.com
• 04 67 34 03 00
• lundi-vendredi, 9h-17h
La Direction Pédagogique
pour un accompagnement
individualisé de votre enfant et
des réponses sur-mesure aux
parents :

Madame KASSIMO
• charlotte.kassimo@cours-pi.com
• WhatsApp : 07 83 37 91 36
• PoulPi : « salle des profs »
Responsables pédagogiques des
classes de CM1 à 5ème
Monsieur DASTE
• frederic.daste@cours-pi.com
• WhatsApp : 07 69 88 31 21
• PoulPi : « salle des profs »
Monsieur PARIS
• lambert.paris@cours-pi.com
• WhatsApp : 07 82 80 52 26
• PoulPi : « salle des profs »
Responsables pédagogiques des
classes de 4ème à Terminale
Monsieur POLIZZI
• hugo.polizzi@cours-pi.com
• WhatsApp : 07 49 40 80 25
• PoulPi : « salle des profs »
Madame DA COSTA
• alix.dacosta@cours-pi.com
• WhatsApp : 07 66 83 53 46
• PoulPi : « salle des profs »
Le Portail Numérique PoulPi
pour se réunir, s’entraider,
s’informer, administrer comptes et
cursus, envoyer & recevoir les
devoirs.
Et tellement plus encore !
• www.poulpi.cours-pi.com
• 7/7, 24/24
Rejoignez notre communauté :

N.B. : ces informations pourront également être complétées / renseignées à tout moment de l’année scolaire,
par exemple directement dans votre espace PoulPi.

Afin de bénéficier d’une scolarité conforme aux orientations actuelles de l’Education nationale, en classe de
Cinquième, votre enfant devra être instruit dans les disciplines suivantes :
Matières au programme de l’Education nationale
Français
Mathématiques
Langue vivante 1
Langue vivante 2
Sciences de la Vie et de la Terre (S.V.T.)
Physique-Chimie
Technologie
Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique
Education physique et sportive
Enseignements artistiques (arts plastiques et éducation musicale)

Matières proposées par les Cours Pi











Pour toutes les matières que nous proposons, vous trouverez la description de nos prestations en pages 2 et 3.
Au sommaire de ce bulletin d’inscription :
1) présentation détaillée de chacune des solutions pédagogiques (en page 2) pour cette classe de 5ème
2) validation de vos choix pédagogiques (❸ et ❹), expression de vos souhaits
3) différents modes de règlement possibles (❺)
4) informations relatives à votre enfant (page 4)

Votre adresse pour recevoir vos outils pédagogiques :
N.B. : cette adresse, possiblement différente de celle de résidence, ne sera aucunement transmise à une
institution.
Les documents seront envoyés à :

❷ L'ENVOI

Responsables pédagogiques des
classes de Maternelle à CE2
Madame JABRI
• halima.jabri@cours-pi.com
• WhatsApp : 07 68 81 53 55
• PoulPi : « salle des profs »

Outre ce document au caractère indispensable, nous vous invitons à nous communiquer tous
les éléments complémentaires que vous jugerez pertinents et qui nous permettraient
d’accompagner au mieux votre enfant sur le chemin de la réussite scolaire et de
l’épanouissement personnel. Tous les éléments que vous voudrez bien nous transmettre seront
relayés à votre Equipe Pédagogique.

 Madame

 Monsieur

Nom (indiqué sur la boîte aux lettres) :
Adresse :
Complément d’adresse – résidence, immeuble (…) – si nécessaire :
Code postal :

Ville :

 Madame et Monsieur

N OU VE AU TÉ S E T DE RNI È RE S É VO LU TI O N S
Dans un souci constant de vous proposer un enseignement tourné vers la réussite et l’épanouissement, nous faisons continuellement
évoluer notre offre pédagogique en fonction de vos retours d’expérience et conseils d’une part, et des dernières orientations du Ministère
de l’Education Nationale d’autre part. Parmi les nouveautés récentes :
1) Des vidéos pédagogiques spécialement enregistrées par nos enseignants : elles présentent les notions possiblement difficiles et les
illustrent d’exemples (en cours d’enregistrement).
2) Des « prolongements numériques » pour apprendre autrement : encore plus de conseils de lecture, de reportages, de vidéos…
3) Les nouvelles fonctionnalités de PoulPi, votre portail numérique qui permet de se réunir, s’entraider, s’informer ou
d’administrer comptes et cursus. Vous pourrez également envoyer & recevoir les devoirs par son biais : plus de perte de
courrier, pas de coût, une plus grande rapidité et une information en temps réel. Avec PoulPi, votre école virtuelle, nous
avons innové : pour une grande première en France. PoulPi, c’est donc une nouvelle façon d’évoluer dans votre
Etablissement préféré, un dépassement des frontières traditionnelles de l’enseignement à distance. Ensemble, abordons
l’instruction autrement ! Bienvenue dans votre nouvel univers !
4) Le nouveau cours de Technologie conduira l’élève à devenir responsable quant à l’usage des technologies et conscient de leurs enjeux
associés. Investiguer, imaginer, modéliser, réaliser : une passionnante discipline qui implique pleinement l’élève !

L A G AR A NTI E D E N OTR E É T AB LI S SE M ENT : L’ ACC O MP AGN EM ENT A D MI NI S TR ATI F
✓ édition d’un Certificat de Scolarité (CAF) pour bénéficier de l’ARS (Allocation Rentrée Scolaire),
✓ constitution d’un livret scolaire retraçant l’évolution de l’élève, avec avis de passage conforme,
✓ édition et mise à disposition de bulletins de notes,
✓ encadrement et préparation au contrôle pédagogique : fort de 25 ans d’expérience, notre Etablissement constitue avec vous un dossier
présentant l’évolution de l’élève. Une solution sur-mesure assurant un climat de confiance et très appréciée des Inspecteurs académiques.

D O M AI N E S D’E N SEI G NEM EN T
✓ Contenu en couleur (cours et devoirs)
✓ 1 fascicule par trimestre et par discipline comprenant le cours, un guide de méthodologie, des
exercices et leurs corrigés, des prolongements numériques
✓ 9 devoirs par an et par matière corrigés par un enseignant identifié, joignable et unique
✓ La discipline « Français » regroupe 2 matières, l’Orthographe-Grammaire et l’Expression Ecrite
✓ Attribution d’enseignants spécialisés, identifiés, joignables et uniques.
✓ Envoi d’un fascicule annuel de Cours par matière comprenant également un
guide de méthodologie, des exercices et leurs corrigés.
✓ Correction de 9 devoirs par matière.
✓ Etablissement d’un bulletin de notes.
Le cours de Chinois « débutant niveau 1 » initie au mandarin. Une approche ludique et un contenu qui nous fera
voyager à travers les grandes époques personnages de l’histoire chinoise. Embarquez pour les passionnantes aventures
de Lili et de Taïkong le Dragon, avec ce cours, ses exercices corrigés, son support audio, et ses 9 devoirs soumis à
correction qui permettront l’établissement d’un bulletin de notes. N.B. : ce 1er niveau est suivi d’un cours « débutant
niveau 2 » qui permettra à l’élève d’acquérir un niveau de fin de primaire et de voyager dans l’histoire contemporaine.

C OU RS EN VI SI O : L A P RO XI MI TÉ D U PRO F E S SEU R P AR L’I M A GE ET LE SON
1) Cours de soutien hebdomadaire en Français, Mathématiques, Physique-Chimie ou S.V.T. :
Depuis nos bureaux montpelliérains, nos professeurs accompagnent l’élève au plus près. Ils identifient les difficultés, expliquent les notions
et trouvent le chemin de la compréhension. Chaque cours de soutien est adapté aux besoins individuels de l’élève.
2) Cours de conversation hebdomadaire en Anglais, Espagnol, Arabe, Portugais, Chinois ou Italien :
Depuis nos bureaux montpelliérains, nos professeurs cultivent l’éveil et le goût de la conversation, approfondissent la culture, reviennent
sur les erreurs d’expression, de syntaxe, corrigent les points grammaticaux, enrichissent le vocabulaire. Les thématiques choisies viennent
développer l’esprit critique des élèves et les ouvrir aux problématiques sociales, économiques ou plus largement de société. En Terminale,
ils accompagnent l’élève vers l’examen.

O U V R AGE S D ’É DI TI ON
Español para niños est basé sur une méthode d’apprentissage par l’écoute. Votre enfant aura plaisir à se promener au sein des 22 séquences
du CD-Rom, à écouter les enfants se parler, à se mettre en situation avec eux, à répondre aux questions posées. Ce faisant, il intégrera
naturellement la musicalité de la langue espagnole, sa tonalité et son rythme, il apprendra le vocabulaire de base, les phrases…

Matières et trimestre(s) d’inscription : je coche les matières désirées (l’inscription aux matières surlignées est obligatoire). Pour les matières
le permettant, je peux choisir de m’inscrire pour un ou plusieurs trimestres. Je dois donc commencer par cocher le ou les trimestres que je
désire recevoir à l’inscription et pour le(s)quel(s) je vais régler le jour de l’inscription. Je choisis ensuite les autres cours, voire les services et
ouvrages d’édition que je désire.
Pour simplifier le calcul du montant total à régler, je reporte les montants de ce que je souhaite dans la dernière colonne.

❸ l a s c o la ri s a t i o n

 Français, Mathématiques et Anglais
Trimestre(s) demandé(s) :  1er
 2ème

 3ème

249 € par trimestre, 747 € l’année

 Histoire-Géographie-Enseignement Moral et Civique

175 € pour l’année (cours annuel)

 Sciences de la Vie et de la Terre (S.V.T.)

175 € pour l’année (cours annuel)

 Physique-Chimie

175 € pour l’année (cours annuel)

 Technologie

175 € pour l’année (cours annuel)

 Latin

175 € pour l’année (cours annuel)

 Chinois (débutant niveau 1), cours écrit et support audio

150 € pour l’année (cours annuel)

 Allemand (débutant niveau 1), cours écrit et support audio

150 € pour l’année (cours annuel)

 Réduction (applicable uniquement sur le montant des cours mentionnés ci-dessus)
 Frais d’envoi des cours hors de France métropolitaine

selon destination : nous consulter

 Transmission des devoirs par voie postale (correction manuelle)
 Transmission des devoirs par votre portail numérique (correction manuelle sur
palette graphique)
 Frais d’inscription
inclus depuis avril 2019

❹ L E S A U T R E S R E SS O U R C E S

CHOISIR LE
MODE D'ENVOI
DES DEVOIRS

 Anglais
 Espagnol
Conversations en  Italien
visioconférence  Arabe
 Portugais
 Chinois

Soutien en
visioconférence

Ouvrages
d’édition

 Français
 Mathématiques
 Physique-Chimie
 S.V.T.

0€
0€

120 €, 10 séances de 25min en individuel (≈ 1 trimestre)
240 €, 10 séances de 55min en individuel (≈ 1 trimestre)
324 €, 30 séances de 25min en individuel (≈ 1 an)
648 €, 30 séances de 55min en individuel (≈ 1 an)
120 €, 10 séances de 25min en individuel (≈ 1 trimestre)
240 €, 10 séances de 55min en individuel (≈ 1 trimestre)
324 €, 30 séances de 25min en individuel (≈ 1 an)
648 €, 30 séances de 55min en individuel (≈ 1 an)

 Recueil de Dictées préparées Niveau 2

45 €, achat unique

 F O C U S Français et/ou  F O C U S Mathématiques 25 € chacun, achat unique
 Español para niños (support numérique + livret)
30 €, achat unique

Montant à payer : j’additionne ici les montants reportés dans la dernière colonne,
puis choisis mon mode de règlement parmi les trois qui me sont proposés (pour un autre mode
de règlement, nous vous engageons à nous contacter au 04 67 34 03 00) :

❺ LE PAIEMENT

à votre charge

Total

Paiement par chèque(s) : je joins jusqu’à 3 chèques si je commande un trimestre et jusqu’à 10
chèques si je commande l’année entière. Je le(s) rédige à l’ordre de Cours Pi et notifie au dos la date
d’encaissement désirée.
N.B. : en cas d’inscription de plusieurs enfants, merci de procéder à des règlements par enfant.

Paiement par prélèvement(s) bancaire(s) : je joins mon RIB (IBAN)
à mon envoi, coche ci-contre en combien de fois je désire payer et
signe dans la case prévue à cet effet. Les prélèvements se feront le
10 de chaque mois sur mon compte bancaire. Les frais d‘impayé
(10,80 € par prélèvement revenu impayé) me seront facturés.

Je souhaite payer par prélèvement(s) bancaire(s) et
désire que ce paiement soit prélevé en :
 1 mensualité
 3 mensualités
 6 mensualités (uniquement possible si j’ai demandé
à recevoir 2 trimestres ou l’année entière)
 10 mensualités (uniquement possible si j’ai
demandé à recevoir l’année entière)

Le présent bulletin et le règlement doivent être retournés :
✓ par courrier à Cours Pi – 9 rue Rebuffy, 34 000 Montpellier, ou
✓ par mail à votre bureau de la scolarité : scolarite@cours-pi.com

Date et signature :

PRÉSENTATION DE L’ÉLÈVE ET DES RESPONSABLES LÉGAUX
Nom de l’élève :
Né(e) le :

Prénom :

/

/

à (ville et pays)

Sexe :

M

F

Résidant :

Code postal :

Ville :

Tél. (facultatif) :

Mail (facultatif) :

Classe : Cinquième

FRANCE

Date de début d’instruction souhaitée (à indiquer si différente de ce jour) :

/

/

Responsables légaux :
❶ Qualité* :
Né(e) le :

Nom et prénom :
/

/

à (ville et pays)

Sexe :

M

F

Sexe :

M

F

Adresse (compléter si différente de celle de l’enfant) :

Code postal :

Ville :

Tél. :

Mail :

❷ Qualité* :

Nom et prénom :

Né(e) le :

/

/

à (ville et pays)

Adresse (compléter si différente de celle de l’enfant) :

Code postal :

Ville :

Tél. :

Mail :

Fait à
Signature responsable légal ❶

* Par qualité il est entendu « mère », « père »…

le
Signature responsable légal ❷

