
 
 

Collège – Hôtel Petit Villars                                                                                               
118-120, rue de Grenelle                                                                            

75007 Paris 
Tél : 01 44 18 63 83                            

Etablissement catholique 
Lié par contrat avec l’Etat 
www.paulclaudel-hulst.fr 

Lycée – Hôtel Narbonne-Pelet 
21, rue de Varenne 

75007 Paris 
Tél : 01 45 48 34 67 

 

 
 
 
 
 

 

Paris, le 14 juin 2021 
 
 
 
Madame, Monsieur, 

Chers Parents, 

 

Nous sommes heureux de préparer la rentrée de septembre qui déjà se profile. 
Par conséquent, nous invitons tous les élèves de notre institution à acquérir le pull-
over officiel et obligatoire Paul Claudel d'Hulst à partir de la rentrée scolaire de 
septembre 2021, ainsi que le sweat-shirt et le polo, pour ceux qui ne l'auraient pas 
déjà en leur possession.  

 
A partir de la rentrée prochaine, nous nous réjouissons de vous annoncer que tous 
nos collégiens porteront deux pièces de la tenue scolaire deux jours par semaine, et 
toujours lors des événements importants qui ponctuent la vie de l'établissement : 
messes, conférences, sorties pédagogiques, voyages, pèlerinage et pour toute 
occasion répondant à cette nécessité. 
 
Fruit d’une concertation active avec le conseil d’administration de l’APEL, nous 
estimons qu’adopter ces tenues, c'est avant tout affirmer son appartenance à 
l'institution et la représenter avec fierté, ce qui revêt pour nous un sens fondamental. 
 

 
 

 Commande du 1 Mars au 15 Mai, livraison fin Juin à l’école ou à domicile : 
5,90€. 

 
 Commande du 16 Mai au 30 Juin, livraison fin Août livraison à l’école ou à 

domicile : 5,90€ en fonction du stock disponible. 
 

 Commande après le 30 Juin, livraison à domicile : 5,90€ en fonction du stock 
disponible. 

 

http://www.paulclaudel-hulst.fr/
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Soyez assurés, Madame, Monsieur, de notre entier dévouement au service de la 

formation intégrale des élèves de Paul Claudel-d’Hulst. 

 
       
Jean-Hubert Cornet               Alexandrine Lionet 
Président de l'APEL               Chef d’établissement
            
          
 

Alexandrine Lionet 
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