
 

15, rue René Cassin – 92500 Rueil-Malmaison 

Enseignement catholique (Ecole et Collège sous contrat avec l’Etat) 

Tél. : 01 47 51 01 89 – Fax : 01 47 08 62 11 – Mail : college@scnd-rueil.fr - Site : www.saintcharlesnotredame-rueil.fr 

 

  

 

 

 

Informations relatives aux cours de préparation pour les examens Cambridge 

concernant les élèves ayant suivi les cours 

en classes de 6ème, 5ème et 4ème durant l’année scolaire 2017/2018 
 

 

- 6
ème 

: votre enfant a suivi les cours de préparation aux examens de Cambridge cette année, les cours 

Cambridge reprendront automatiquement (il n’est donc pas nécessaire de faire une demande de 

réinscription pour l’année à venir) dès la rentrée en septembre aux mêmes horaires de 15h40 à 

16h35 le lundi, mardi, jeudi ou vendredi. Il se peut que votre enfant n’ait pas cours le même jour 

que cette année. Le livre utilisé sera le même qu’en classe de 6
ème

, veillez donc à le conserver. 

L’examen du KEY for Schools (pour les élèves actuellement en 6
ème

) aura lieu en juin 2019. 

 

- 5
ème

 : suite à l’examen du KEY for Schools du 23 juin, votre enfant sera réinscrit automatiquement 

aux cours Cambridge pour préparer l’examen supérieur, le PET for Schools (il n’est pas 

indispensable d’obtenir le KEY for schools pour préparer l’examen supérieur sur deux ans). 

Les cours auront lieu de 15h40 à 17h10. L’examen aura lieu en fin de classe de 3
ème

 au cours du 

mois de juin. Un nouveau livre vous sera fourni à la rentrée. 

 

- 4
ème 

: suite à l’examen du KEY for schools en 4
ème, 

 les élèves de 3
ème

 n’auront qu’une seule année 

pour préparer le PET for Schools, l’obtention du KEY est nécessaire pour continuer Cambridge en 

3
ème

. Un nouveau livre vous sera fourni à la rentrée. 

Le coût annuel pour cette activité s’élève à 150 € plus les frais d’inscription à l’examen auxquels 

s’ajoutera l’achat du manuel. 

Dans le cas où votre enfant ne souhaiterait pas poursuive les cours Cambridge, merci de le faire savoir, 

au cours du mois de juin, en envoyant un e-mail à M. TOUBOULIC : touboulic@scnd-rueil.fr 

Bien cordialement, 

L’équipe Cambridge English 

Inscriptions via le lien « enseignements optionnels » dans le mail d’envoi 


