
Ecole de La Croix – 25 rue Mathurin Régnier 75015 Paris  
( 01 43 06 33 98 - 7 01 44 49 00 74 - : cecroix15@free.fr Site : www.ecoledelacroix.fr 

N° R.N.E. (identification) de l’école de La Croix : 

2 075 0281 Y 



A connaître pour les inscriptions au collège :  

numéro d’identification de l’Ecole de la Croix = 2 075 0281 Y 

REFLEXIONS A AVOIR POUR L’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT EN 6° 
 
 Premier choix qui s'impose: le choix de la langue vivante.  
Choix de la langue car certaines langues ne sont enseignées que dans le public :  
Pratique d'une langue à la maison –  
Intérêt particulier pour une culture ou une nation.  
Qui peut aider à la maison  

Quelle possibilité d'échanges avec l'étranger  
Deuxième choix:  
Le public ou Le Privé ; ce  choix public / privé est un choix familial  

 
 Choix de l’ENSEIGNEMENT PUBLIC 

 
 Les élèves sont affectés par le Rectorat dans le collège de secteur de leur domicile. 

Les dérogations pour l’entrée en collège sont de plus en plus rares 
choix d'une langue rare 

choix d'une option: - sport - musique 
Les familles souhaitant une intégration dans un collège public n'ont aucune démarche personnelle à 
faire. Sur la feuille de souhaits remise aujourd'hui demander l'affectation dans un collège public. 
L'école se charge de transmettre les dossiers. La procédure est alors lancée : toutes les familles qui 
cocheront la case « public » recevront un document demandant la constitution d’un dossier. 

Notez dès à présent les pièces à fournir dans un délai de 24h00 : photocopie livret de famille + photocopie 
de 2 justificatif de domicile = 1 page déclaration des revenus, quittance assurance logement, facture récente 
EDF, quittance allocation ou SS, titre de propriété ou contrat de location   
 
Rendre la fiche de vœux en cochant la case "public"  
Répondre précisément aux courriers de l'académie en donnant des informations justes 
Respecter impérativement les délais de réponse 
 
 Choix de l’ENSEIGNEMENT PRIVE 

 
 Hors contrat : à éviter sauf choix personnel 

Sous contrat : votre situation parisienne complexifie énormément votre choix 
Tenez compte de la proximité géographique et de la facilité de transport 
Assurez-vous que la structure pédagogique est adaptée à votre enfant 
Vérifiez l'équilibre de l'organisation quotidienne et hebdomadaire du temps scolaire – encore beaucoup 
d’établissements travaillent le samedi matin  
Demandez les effectifs de classe . 
Informez-vous des équipements mis à leur disposition: EPS - CDI - informatique 
Demandez comment sont gérer les différents régimes: 1/2 pension - étude 
Que font les enfants lorsqu'un cours est annulé ? 
Respecter les informations données sur la liste des collèges (non exhaustive) 
Demander un dossier d'information sur le collège. 
Prendre les rendez-vous avec les responsables des collèges dès les dates imposées. 
Fournir les bulletins de CM1 et de CM2 à chaque réception voire CP CE pour certains col-
lèges 
Photocopier les bulletins de CM2 à chaque réception et les envoyer au collège d'accueil 
 
Respectez les conditions d'inscription, les délais 

 



 POUR CHOISIR UN COLLÈGE 
PROFIL DE L’ÉLÈVE : 
Compétences disciplinaires 
Compétences transversales et équilibre affectif 
 
 Reprenez les outils dont vous disposez : 
  

 
 
 MOYENS DE TRANSPORT : 
Proximité 
Métro - RER 
Bus RATP 
Accompagnement des parents 

 
 PROJET DES PARENTS : 
Choix d’une langue rare 
Enseignement Public 
Enseignement sous contrat 
 
 PROJET DE L’ÉTABLISSEMENT SOUS CONTRAT : 
 Niveau scolaire 
 Élitisme 
 Grosse structure 
 Petite structure 
 Lieu d’éducation  
 Cohérence projet famille / établissement 
 
 L'établissement devrait correspondre au profil de l'enfant et être accessible en moins de 30 
minutes. 

Les livrets de compétences de la PS au cycle 3 les bulletins des cycles 2 et 3.  

Repérer ce qui va vous aider à dresser le profil scolaire de l’enfant : 

Les compétences transversales : habilités sociales, capacité à mémoriser, puis-
sance de travail, motivation, attention, rythme de travail… 

Les compétences transdisciplinaires : niveau de lecture, niveau de vocabulaire, 
capacité à rédiger, qualité de la réflexion, de l’analyse… 

Le niveau normatif (notes) et la situation de l’élève dans le groupe classe 

Les appréciations portées sur ces outils d’évaluation tant pour le travail, que 
l’attitude au travail, que la discipline et le comportement 

Organisation – Rythme de travail – Puissance de travail –  

Capacités d'adaptation 

Relever les points forts signalés, quels sont les points d’appui dont bénéficient l’enfant 



  

COLLEGES CATHOLIQUES D'ENSEIGNEMENT (avec lesquels nous sommes en lien) 

Numéro d’immatriculation de l’école de la Croix demandé à toute inscription = 2 075 0281 Y 
  

  

XV° 
  

     

  

Blomet: E.N.C. *** 
Société de Jésus Christ 
Ecole-collège-lycée 

5 rue Blomet 
www.blomet-enc.com 01.40.65.15.30 ang / all / esp / ital / 

latin / grec 
7/09/2011 au 
7/10/2011 
  

Sainte Elisabeth ** 
Oblates de l’Assomption 
Ecole-collège-lycée 

112 rue de Lourmel 
  
www.sainte-elisabeth.com 

01.45.54.56.76 ang / all / esp / latin Toussaint 

Saint Joseph de grenelle 
Tutelle diocésaine 
collège 

13 place Etienne Per-
net 
www.stjoseph-grenelle.fr 

01.56.56.80.00 Angl / all / esp / latin Toussaint 

VII°  

    
      
  

Sainte Jeanne Elisabeth * 
Congrégation des Filles de la Croix 
Ecole-collège-lycée 

8 rue Maurice de la 
Sizeranne 
www.sainte-jeanne-
elisabeth.com 

01.53.58.59.00 ang / all / esp / Ital / 
latin 

Réunion le 
13/10/2007 à 
10h00 : re-
mise dossiers 

Cours Thérèse Chapuis 
Collège filles 
  

52 rue Vanneau 
  
www.theresechappuis.fr 

01.53.63.26.35 ang / all / esp / latin 
  Toussaint 

Paul Claudel * 
Tutelle diocésaine 
Collège-lycée 

118 rue de Grenelle 
  
www.paulclaudel.com 

01.44.18.63.83 
ang / all / esp / latin / 
grec 
section européenne 

Toussaint 

La Rochefoucauld *** 
Frères des écoles chrétiennes 
Ecole-collège-lycée 

90 bis rue Saint Domi-
nique 
www.laroche.org 

01.45.55.80.20 ang / all / esp / latin   

Hulst 
Tutelle diocésaine 
Collège - lycée 

21 rue de Varennes 
  
www.hults-paris.com 

01.45.48.34.67 Ang / all / esp / latin Toussaint 

L'Alma * 
Ancelles du Sacré Cœur 
Ecole-collège-lycée 

12 avenue Bosquet 
  
www.ecl-alma.com 

01.44.18.62.82 
ang / all / esp / latin 
section européenne 
 

  

XIV° 
La Bruyère Sainte Isabelle 
Trinitaires de Valence 
Ecole-collège 

66 rue de l'abbé Car-
ton  
www.labruyeresainteisabelle.fr 

01.45.42.13.39 ang / all esp / latin / 
grec 

Portes ou-
vertes 1er 
octobre 2011 

VI°    
     
  

Saint Sulpice 
Collège-lycée 
Accueil élèves dyslexiques 

68 rue d’Assas 
www.st-sulpice.fr 01.45.49.80.60 ang / all / esp / italien / 

russe / latin Toussaint 

Stanislas *** 
Tutelle diocésaine 
Ecole-collège-lycée 

22 rue ND des 
Champs 
www.stanislas.fr 

01.42.84.88.00 ang / all / esp / latin / 
grec Septembre 

Sion * 
Tutelle diocésaine 
Ecole-collège-lycée 

61 rue ND des 
Champs 
www.sion-paris.fr 

01.44.32.06.70 ang / all latin / esp Septembre 

Sainte Geneviève * 
Filles du cœur de Marie 
Ecole-collège-lycée 

64 rue d'Assas 
  
www.saintegenevieve6.org 

01.44.39.01.00 
ang / all esp / latin / 
grec 
 

Toussaint 

Notre Dame de Grace de Passy 
Collège (Groupe scolaire SJP) 

62 rue Raynouard 
www.collegenotredamedepassy.
fr 

01.42.88.77.60 ang / all / esp / latin 
 Toussaint 

Saint Louis de Gonzague *** 
Compagnie de Jésus 
Ecole-collège-lycée 

12 rue Franklin 
www.franklinparis.fr 01.44.30.45.50 ang / all esp / latin / 

grec Septembre 

Saint Jean de Passy *** 
Ecole-collège-lycée 
Tutelle diocésaine 

72 rue Raynouard 
www.saintjeandepassy.fr 01.44.30.26.00. ang / all esp / latin / 

grec Septembre 

Gerson 
Ecole-collège-lycée 
Tutelle diocésaine 

31 rue de la Pompe 
www.gerson-paris.com 01.45.03.81.00 ang / all / esp / latin  

Effectif de l’établissement toutes unités pédagogiques confondues : 
* : environ 1000 élèves - ** : environ 2000 élèves - *** environ 3000 élèves 

XVI° 
  
    


