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Demande d’inscription 

Collège et lycée Saint-Michel des Batignolles 

 

 

 

 

 
Madame, Monsieur,  

 

Vous souhaitez inscrire votre enfant à Saint Michel des Batignolles l’année prochaine parce que vous désirez 

confier votre enfant à un établissement de l’enseignement catholique du diocèse de Paris et nous vous 

remercions pour votre confiance. 

 

Démarches en vue d’une inscription 
 

a- Vous devez vous rendre sur notre site :  

 http://www.ensemble-scolaire-batignolles-epinettes.fr/ 
b- Suivre le lien de pré-inscription qui vous dirigera vers Ecole Directe. 

c- Remplir le formulaire informatique (chaque champ est important) et l’envoyer   

d- Nous envoyer par courrier postal : 

1. Une lettre de motivation 

2. Les résultats scolaires de votre enfant n-1 et n-2 

 

Après étude de votre candidature, si votre dossier est retenu vous serez contacté par le secrétariat pour un 

rendez-vous avec la direction. Vous recevrez au plus tard mi-avril une réponse définitive de notre part. 

L’inscription définitive dépendra de la décision du conseil de classe/cycle du troisième trimestre. 

 

Pour une entrée en 6
ème

 
 

 1
er
 cas : Etablissements de l’ensemble scolaire Batignolles Epinettes 

Si votre enfant est scolarisé au Sacré Cœur, à Sainte Marthe ou à Sainte Marie des Batignolles une simple 

procédure interne de réinscription avant le 2 décembre sera suffisante pour poursuivre une scolarité au collège 

Saint Michel des Batignolles. Passé ce délai vous perdrez votre priorité. Seul l’avis de passage du Chef 

d’établissement d’origine sera requis pour l’inscription définitive. 

 

 2
ème

 cas : Les fratries 

Si vous avez au moins un enfant déjà scolarisé dans l’Ensemble scolaire Batignolles-Epinettes, nous vous 

accordons une priorité d’inscription jusqu’au 2 décembre. Passé ce délai vous perdrez cet avantage. Il faut 

cependant faire toutes les démarches d’inscription décrites ci-dessus. 

 3
ème

 cas : Etablissements du réseau Montmartre-Lafayette 

Vous venez déjà d’un établissement catholique sous Contrat d’Association avec l’Etat, avec lequel nous 

travaillons régulièrement au sein du réseau Montmartre-Lafayette, et qui ne possède pas de service équivalent 

au nôtre. Nous vous accordons également une priorité d’inscription jusqu’au 2 décembre. Passé ce délai vous 

perdrez votre priorité. Les démarches d’inscription sont décrites ci-dessus. 

 4
ème

 cas : Autres élèves 

Vous devez suivre la procédure ci-dessus. 

Olivier Cellé 
Directeur Coordinateur 

http://www.ensemble-scolaire-batignolles-epinettes.fr/

