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MODALITES D’INSCRIPTION 2021-2022 
CLASSE DE SIXIEME 

 

 

Vous avez choisi d’inscrire votre enfant au collège EJM et d’adhérer ainsi à son projet éducatif et 

pédagogique. 

 

Tous les dossiers seront étudiés. Chaque demande fera l’objet d’une réponse par courrier. 

Aucune information relative à l’étude du dossier ne sera transmise par téléphone. 

 

CALENDRIER : 

 

- Ouverture des inscriptions à partir du lundi 14 décembre 2020. 

- Réunion d’information réservée aux parents d’élèves CM2 EJM le 15 janvier 2021 à 9H. 

- Rendez-vous parents/enfants avec la directrice Josée VAISBROT à partir de fin janvier 

2021. Vous serez contactés pour fixer le rendez-vous. 

- Journée portes ouvertes (la date sera communiquée ultérieurement). 

 

MODALITES DE PRE-INSCRIPTION : 

 

1) Compléter et imprimer le formulaire de pré-inscription « Classe de sixième » 

2) Joindre les documents suivants : 

☐ Le formulaire de pré-inscription « Classe de sixième » dûment rempli, 

☐ La photocopie du livret de famille, 

☐ Une lettre de motivation, 

☐ Un chèque de 90€ (frais de dossier), 

☐ Une photocopie du LSU (Livret Scolaire Unique), 

☐ Une photocopie des 3 bulletins de CM1 (ou des 2 bulletins semestriels de CM1), 

☐ Une photocopie du bulletin du 1er trimestre de CM2, 

☐ A défaut, apporter une photocopie du bulletin du 1er semestre de CM2 le jour du rendez-

vous. 

 

L’ensemble du dossier est à envoyer par courrier à :  

EJM COLLEGE  

Mme Raquel AZRAN   

23bis, rue Guillaume Tell – 75017 PARIS 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 
 

Un test de niveau en français et en mathématiques sera passé et conditionnera l’accueil de 

l’élève. Ce test est réservé aux élèves qui ne sont pas à l’EJM. 
 

Afin de compléter le dossier, les bulletins des 2ème et 3ème trimestres du CM2 (ou bulletin du 2e 

semestre du CM2) devront nous parvenir dès que vous les aurez reçus. 
 

En cas d’admission, l’inscription ne sera définitive qu’après : 

- Réception du bulletin du 3ème trimestre ou du 2nd semestre, 

- Réception de l’Exeat, 

- Finalisation de votre inscription administrative et comptable. 

 


