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INSCRIPTION AU COLLEGE : ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

                                                                                                                                                                                          
Chers parents, chers élèves  

 

Je suis heureux de vous accueillir au collège Saint-Joseph de Saint-Cloud, un collège de garçons de deux 

classes par niveaux, un établissement à taille humaine et familiale.  

 

Saint Joseph est un collège où :  

 

- Chaque enfant peut faire la rencontre du Christ et vivre sa foi en étant catéchisé, en participant aux 

messes et en se préparant aux sacrements.  

 

- Chaque enfant est amené à donner le meilleur de lui-même en étant accompagné avec exigence et 

bienveillance.  

 

 

- Chaque enfant peut déployer ses talents par la place faite au sport et aux projets mis en place par 

l’établissement.  

 

Ainsi, chaque enfant bénéficie d’une formation complète et harmonieuse.  

 

Vous trouverez dans les pages suivantes le dossier d’inscription à compléter et à retourner soit à l’accueil, 

soit en l’envoyant à :  

Collège Saint Joseph 

Service des inscriptions 

8, rue Emile Verhaeren 

92210 Saint-Cloud 

 

Après étude attentive du dossier, trois situations peuvent se présenter :  

- Un rendez-vous avec le Chef d’établissement du collège en présence de votre fils et des deux 

parents dans la mesure du possible. Je vous invite avant le rendez-vous à prendre connaissance de 

notre site internet ainsi que du règlement intérieur du collège.  

- Un avis de mise en attente. Il est important dans cette situation de continuer à instruire le dossier 

en envoyant les bulletins.  

- Un avis de refus  

 

 

Guillaume Chatillon 

Chef d’établissement Collège 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION : ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

     ☐ Favorable  

                                         ☐ Refusé  

                                             ☐ En attente  
     
 

 

 

Prière de ne rien inscrire dans ce cadre réservé au collège 

Dossier envoyé le __________ Dossier retourné le _____________ Date du rendez-vous _____________ 

   Demande de confirmation ________________ Confirmé le _______________________ 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE 

NOM : ______________________________________ Prénom : ________________________________ 

Date et lieu de naissance ___________________________________ Ville ________________   

Département ______ 

Demi-pensionnaire ☐   Externe ☐  Redoublant ☐   si oui classe : ___________ 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE 

La correspondance et la facturation doivent être adressées à :  

Personne(s) responsable(s) de l’enfant :  

Parents ☐ Père ☐  Mère ☐ Tuteur ☐ Autres (précisez) ☐ ___________________ 

Nom et Prénom   _________________________________________________________________________ 

Adresse________________________________________________________________________________ 

Code Postal ________________  Ville ____________________________________________ 

Téléphone   ________________ Courriel ______________________________________________________ 

En cas de séparation ou de divorce veuillez indiquer ci-dessous l’adresse de l’autre parent pour l’envoi des 
résultats et de la correspondance  

Adresse_________________________________________________________________________________ 

Code Postal ________________  Ville _____________________________________________ 

Pour la facture, veuillez indiquer si celle-ci doit lui être adressée   Oui ☐  Non ☐ 

    
 
 
 
 

 
PHOTO 

D’IDENTITE 

RECENTE 

Demande d’inscription en classe de ……………… 

(classe en septembre 2022)  
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Situation familiale Marié   ☐ Veuf ou veuve ☐                Divorce   ☐  Autre cas   ☐ 
 
Age des frères et sœurs                                  ______      ______      ______      ______      ______      ______ 

F pour fille et G pour garçons         ______      ______      ______      ______      ______      ______

       

L’élève a t-il des frères et sœurs à Saint Joseph ?  Oui   ☐  Non   ☐ 

 
Profession 

                                    Père    _________________________       Mère ____________________________ 

Téléphone professionnel    _________________________     ____________________________ 

   

RENSEIGNEMENTS RELIGIEUX 

Paroisse de la famille _________________________________  Ville ________________________________ 

 

 Date   Paroisse/ Ville 

Baptême     

1ère Communion     

Confirmation     

 
Attitude religieuse de la famille  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

Actuellement le candidat est en classe de _____________ 

L’élève fréquente un établissement  Public   ☐  Privé Catholique ☐ Autre Privé ☐ 

Nom de l’établissement ____________________________________________________________________ 

Adresse _________________________________________________________________________________ 

Code postal ____________  Ville __________________________________________________________ 

N° d’Immatriculation de l’Etablissement (Code Education Nationale) ________________________________ 
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LV1 Tous les élèves étudient l’anglais 

LV2 à partir de la 5ème   Allemand     ☐  ou Espagnol   ☐ 

Options     A partir de la 5ème latin ☐ Association sportive   ☐ 

Le choix de l’option latin est définitif pour tout le reste de la scolarité sauf décision contraire du Conseil de 

classe.  

Avez-vous fait une inscription dans un autre établissement ?  

☐ Oui       ☐ Non         Si oui, lequel ? ____________________________________________ 

Merci de répondre en toute franchise. Cela n’aura aucune influence sur la réponse donnée. 

Remarques des parents sur la vie scolaire de l’enfant (comportement, niveau, difficultés) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Motifs qui vous font demander l’inscription à Saint Joseph (joindre aussi une lettre de motivation) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Après remise de la présente fiche au secrétariat et si une suite favorable peut être donnée à votre 
demande d’inscription vous serez contactés très rapidement pour un rendez-vous avec le Chef 
d’Etablissement.  

 

Fait à       Le 

 

                                                Signature du (ou des) responsable(s) : 
Mère  Père : 

(Pour les parents divorcés ou séparés, les deux signatures sont obligatoires) 
 

 

 



                                                                             

Bonjour,  

Cette fiche a pour but de t’aider à mettre en projet ton année de sixième et nous aider à faire 

connaissance. Tu la joindras au dossier d’inscription. Tu peux, bien évidemment demander l’aide de 

tes parents.  

Je m’appelle ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Je suis actuellement en CM2 à l’école ………………………………………………………………………………………………...  

Ma maman s’appelle ………………………………………………… et mon papa ………………………………………………….  

J’ai des frères et sœurs : (si oui, remplis le tableau ci-dessous) :  

Prénom Classe (ou métier) Etablissement (ou entreprise) 

   

   

   

   

 

Mes activités extra-scolaires sont :  

Activité Nombre d’heures par semaine 

  

  

  

 

Qui es-tu ? : (entoure ce qui te corresponds le mieux)  

J’ai confiance en moi  Oui Pas toujours Non 

J’aime le contact avec les autres  Oui Pas toujours Non 

Je suis persévérant  Oui Pas toujours Non 

J’aime créer, imaginer  Oui Pas toujours Non 

J’aime prendre des 
responsabilités 

Oui Pas toujours Non 

J’aime aider les autres Oui Pas toujours Non 

Je suis curieux  Oui Pas toujours Non 

 

 

 

En route vers la 6ème  
Facultatif  



Mon année de CM2 :  

Les matières que j’aime et dans lesquelles je réussis sont ……………………………………………………………………  

Les matières que j’aime le moins ou dans lesquelles je rencontre plus de difficultés sont 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

Dans ma scolarité : (Entoure ce qui te correspond le mieux)  

Je suis motivé  Oui Pas toujours Non 

Je suis autonome dans 
mon travail  

Oui Pas toujours Non 

Je travaille régulièrement  Oui Pas toujours Non 

Je suis bien organisé  Oui Pas toujours Non 

Je participe en classe Oui Pas toujours Non 

J’aime apprendre  Oui Pas toujours Non 

Je suis efficace dans mon 
travail personnel 

Oui Pas toujours Non 

Je sais rester concentré Oui Pas toujours Non 

Je suis un élève calme Oui Pas toujours Non 

 

Mon année de 6ème :  

Ce que je connais du collège Saint-Joseph de Saint-Cloud et pourquoi je veux venir à Saint Joseph. Tu 

peux pour cela aller sur le site internet du collège pour te renseigner.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


