
 

  

        

    

 
Vous souhaitez inscrire votre enfant au Collège Saint-Jean ou au Collège Notre-Dame de Grâce, soyez remerciés de 
votre confiance. 
Nous vous invitons à constituer le dossier et à nous le faire parvenir par courrier ou en le déposant à l’accueil de 
l’Etablissement à l’attention du : 
 

Collège Saint-Jean 
Secrétariat des Inscriptions  (classe de 6ème) 

72 rue Raynouard 
75016 Paris 

Collège Notre-Dame de Grâce 
Secrétariat des Inscriptions  (classe de 6ème) 

72 rue Raynouard 
75016 Paris 

 
ATTENTION à bien télécharger les documents correspondants 

au collège « Saint-Jean » ou au collège « Notre-Dame de Grâce » 
 

DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER  
 

 Le formulaire de « Demande d’inscription » très soigneusement et lisiblement rempli et signé, 

 Une lettre de motivation manuscrite au Chef d'Etablissement, décrivant notamment la personnalité de 
l'enfant, le contexte familial et les motivations relatives à votre choix en faveur du  collège Saint-Jean de Passy 
ou du collège Notre-Dame de Grâce, 

 Une photocopie intégrale du livret de famille (parents + enfants), 

 En cas de divorce, une photocopie du jugement concernant la garde de l’enfant, 

 Un certificat de baptême ou une copie du livret de famille catholique si l’enfant est baptisé, 

 Une photo d'identité avec le prénom et le nom de l’enfant mentionnés au dos, 

 2 timbres, 

 Un chèque de 40 € à l'ordre de Saint-Jean de Passy pour les frais de constitution du dossier et examen de la 
candidature, 

 Les photocopies des bulletins trimestriels de CE2, CM1 et de l'année en cours que vous enverrez au fur et à 
mesure, portant les résultats des contrôles, les classements, les observations des professeurs et du Directeur de 
l'Etablissement. Vous y joindrez tous les éléments concernant le suivi de votre enfant en Primaire. Tous ces 
documents doivent obligatoirement comporter : le nom et le prénom de l'élève ainsi que la période concernée. 

 

Les dossiers incomplets ne seront pas examinés. 
 

 

DEROULEMENT DE LA CANDIDATURE 
 

Les frais de dossier sont encaissés si la famille est reçue  
par le chef d’établissement ou son représentant. 

 

 Après étude du dossier, les 3 situations suivantes se présentent et vous recevez, soit : 
 Une proposition de rendez-vous en présence de votre enfant et des 2 parents : il est impératif que les 2 

parents soient présents. Merci de signaler au secrétariat une difficulté concernant ce point. 
 Un avis de mise en attente. Dans ce cas, continuez à instruire le dossier en nous adressant les bulletins. Nous 

reprendrons contact avec vous.  
 Un avis de refus avant rendez-vous. Dans ce cas le chèque de 40 € de frais de constitution de dossier vous est 

restitué. 
 

 L’inscription sera effective après accord du Chef d’Etablissement et à réception du complément de dossier 
accompagné d’une avance sur scolarité par chèque de 400 € qui ne sera pas remboursée en cas de désistement 
(sauf cas de force majeure : déménagement, mutation …). 
 

 L’inscription devient définitive à réception du bulletin du 3ème trimestre, mentionnant l’avis de passage dans la 
classe supérieure et l’exeat de l’Etablissement d’origine pour les élèves issus de l’enseignement privé. 

 

 François-Xavier CLEMENT 
 Chef d’Etablissement  

MODALITES D’INSCRIPTION 
CLASSE DE SIXIEME 

RENTREE DE SEPTEMBRE 2020 


