PROCEDURE D’INSCRIPTION
Nos coordonnées :
 47, Rue Montcalm - 75018 PARIS
 01 42 54 45.83  assdirection@saintlouis-montcalm.fr

A partir du lundi 2 octobre 2017

Site : http://www.saintlouis-montcalm.fr

1) Les préinscriptions
a) Formulaire d’inscription informatique sur le site : http://www.saintlouismontcalm.fr/inscriptions (saisie en ligne)
b) ET confirmation obligatoire par l’envoi de :
- L’accusé de réception de la saisie informatique
-

Des frais de préinscription de 75 € (par chèque, à l’ordre de l’OGEC Saint- Louis
Montcalm) – non remboursables

-

Du CE2 à la 3ème : photocopie des résultats scolaires de l’année précédente et, selon la
date de la demande, de l’année en cours, avec avis de passage en classe supérieure

 SEULS

LES DO SSIERS CO MPLET S SERONT ACCEPT ÉS ET TR AI TÉS .

Les éléments pris en compte dans l'acceptation d'un dossier sont :
(La procédure de préinscription démarre à réception de ce dossier.)

La date d’inscription (saisie informatique et confirmation)
 Le dossier scolaire de l’enfant
 et le nombre de places disponibles dans la classe demandée.


D’autre part, certaines inscriptions peuvent-être prioritaires sur d’autres :
 Les frères et sœurs d’enfants déjà scolarisés ici (nous le préciser), jusqu’au15
octobre uniquement,
 Les élèves scolarisés au sein des établissements du « Réseau Montmartre »,
pour les inscriptions en 6ème, uniquement.

2) Les inscriptions
Lorsque le dossier est accepté, un rendez-vous est proposé. Le jour de l’entretien, accompagné de votre
enfant, vous êtes reçu soit par la directrice de l’école primaire, Mme VERNHET, soit par celle du collège,
Mme CAILLOT, qui vous remet alors un dossier d'inscription définitive. Votre enfant est considéré
comme inscrit après que ce dossier nous ait été retourné, soigneusement complété, les frais d'inscription
réglés (200 €), et sous réserve d’un passage en classe supérieure (pour les entrées du CP à la 3ème). La
décision d’accepter, ou pas, l’inscription d’un élève relève des seuls Chefs d’établissement.

PROJET ÉDUCATIF
DU GROUPE SCOLAIRE SAINT-LOUIS
Par sa compétence, sa disponibilité et ses exigences, l’équipe
éducative a pour objectif de mettre chaque jeune en situation de
réussite scolaire et de favoriser son épanouissement personnel, quel
que soit son niveau. Notre devise : « Ensemble dans l’effort, pour
réussir ».

Pour y parvenir, l’équipe éducative :
 Cherche à créer un lieu d’aide et d’écoute où le jeune se sent
accepté, reconnu, valorisé ;
 Favorise un climat de confiance entre parents, jeunes et
communauté éducative en privilégiant un dialogue constant ;
 Aide chaque élève à découvrir ses points forts, à analyser et à
surmonter ses difficultés afin de l’amener à reprendre confiance
dans ses capacités ;
 Exige avec bienveillance mais rigueur de la régularité dans le
travail et dans l’apprentissage, tant au niveau des méthodes que
des connaissances ;
 Aide chacun à mieux se connaître, à repérer ses sources de
motivation et ses centres d’intérêt et à être acteur de son
orientation ;
 Cherche à développer chez chacun le sens de l’honnêteté, du
respect de l’autre et de sa différence ;
 Développe l’ouverture sur l’extérieur, l’esprit d’initiative, le sens
des responsabilités ;
 Participe activement au développement spirituel.

