ECOLE SAINT SAUVEUR
14, rue des Petits Carreaux
75002 PARIS
tel : 01-45-08-07-73
ecole.saint-sauveur@wanadoo.fr
www.ecolesaintsauveur.fr

Chers Parents,
Il est déjà temps de penser à l’inscription de votre enfant en classe de 6ème.
Pour les familles désirant inscrire leur enfant dans un collège public, l’inscription se
fait via notre école et se déroule en deux temps :
1) Vers le mois de novembre, l’Académie de Paris nous enverra les dossiers que
vous devrez alors compléter.
2) Au mois de mars, vous confirmerez ou non votre inscription. Vous recevrez
début juin l’affectation de votre enfant.

Pour une inscription dans un collège privé, il vous appartient de faire vous-mêmes la
démarche rapidement. Certains collèges proposent un téléchargement du dossier de
demande d’inscription sur leur site. Ils commenceront, pour la plupart, à recevoir les
familles dès le 1er octobre 2012.
Attention ! Pour valider une inscription dans un collège privé, il ne suffit pas de
retirer un dossier, mais :
1) de le rendre dans les temps impartis (très rapidement)
2) avec la totalité des documents demandés.
Dans le cas contraire, votre dossier ne sera plus prioritaire.
Vous pouvez trouver la liste de l’ensemble des établissements privés catholiques sous
contrat avec l’Etat sur le site de l’Enseignement Catholique de Paris : www.ec75.org
Si vous postulez sur plusieurs collèges, il est important, dès que vous avez fait votre
choix définitif, de le signaler aux autres collèges sollicités.

Mme de Coatpont

Liste des établissements les plus proches classés par arrondissement
LES FRANCS BOURGEOIS
Collège-Lycée

21, rue St Antoine
75004 PARIS
Tel. O1.44.59.20.90
www.francs-bourgeois.fr

MASSILLON
Collège-Lycée

2 bis quai des Célestins
75004 PARIS
Tel. 01.53.01.91.60
www.ecolemassillon.com

SAINT MERRI
Collège

8, rue du Cloître St Merri
75004 PARIS
Tel. 01.42.78.44.81
www.saint-merri.net

ROCROY - ST VINCENT DE
PAUL
Collège-Lycée

106, rue du Faubourg
Poissonnière
75010 PARIS
Tel. 01.44.63.18.00
www.rocroysvp.fr

BOSSUET NOTRE DAME
Collège-Lycée

35, rue de Chabrol
75010 PARIS
Tel. 01.47.70.12.25
www.bossuetnotredame.fr

CHARLES PEGUY
Collège-Lycée
Non mixte au collège
(filles uniquement)

64, rue Saint-Maur
75011 PARIS
Tel. 01.48.05.16.47
www.charles-peguy.fr

SAINT MICHEL DE PICPUS

53, rue de la Gare de Reuilly
75012 PARIS
Tel. 01.43.44.55.56
www.saintmicheldepicpus.fr

Collège-Lycée

SAINTE CLOTILDE
Collège

103, rue de Reuilly
75012 PARIS
Tel. 01.55.78.24.30
www.sainteclotilde.net

