
 

Collectif Apprendre Ensemble 
 

Réussir sa scolarité dans le 18ème de la maternelle au lycée  
en respectant son établissement de secteur, c’est possible ! 

 

 

Vous hésitez sur la suite de la scolarité de vos enfants en primaire ou au 
collège ? Vous êtes soucieux de la qualité de l’enseignement ? Vous envisagez 
pour l’année prochaine de les inscrire dans le privé ? De demander une 
dérogation pour éviter un établissement dont vous redoutez la réputation ? 

Venez en parler et échanger avec les parents des autres écoles, mais aussi avec 
les collégiens et leurs parents ainsi que des membres des équipes éducatives lors 
des réunions d’information organisées : 

 

 

Pour ceux qui dépendent du collège 
Berlioz 

 

à la MAISON BLEUE 

24 avenue de la porte Montmartre 
75018 Paris 

SAMEDI 10 OCTOBRE 2015  

DE 10H A 12H 

Pour ceux qui dépendent du collège 
Utrillo 

 

au COLLÈGE UTRILLO 

4 av. de la Porte de Clignancourt 
75018 Paris 

SAMEDI 10 OCTOBRE 2015  

DE 10H A 12H 

 
Pour trouver le collège dont dépend votre enfant : http://perimsco.paris.fr (rentrée 2015) 
 
Le Collectif Apprendre Ensemble est né de l’expérience commune de plusieurs parents satisfaits de la 
scolarité de leurs enfants dans les écoles du quartier où se côtoient des élèves de tous milieux sociaux. 
Nous souhaitons que cette mixité dure tout au long de la scolarité de nos enfants et se développe car 
elle favorise la réussite de tous.  

 
L’association vise à établir un cercle vertueux et travaille pour cela avec les partenaires : 

 institutionnels (Mairie, Éducation Nationale etc )  
 éducatifs (parents, équipes éducatives, associations)  
 sociaux, politiques  et médiatiques, pour qu’ils soutiennent et relaient notre action 

 

Ne restez pas seuls avec vos questions, 
 

VENEZ NOMBREUX ! 
 

http://www.collectif-apprendre-ensemble.fr 

https://www.facebook.com/collectif.apprendre.ensemble 
contact@collectif-apprendre-ensemble.fr 
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