Calendrier des inscriptions
2021-2022
Chers parents,
Pour la rentrée de septembre 2021, nous accueillons les enfants nés en :
2020 (classe de la Nurserie ou des Trotteurs)
2019 (Toute Petite Section)
2018 (Petite Section)
2017 (Moyenne Section)

•
•
•
•

Veuillez noter qu’il est nécessaire pour toute nouvelle inscription de compléter notre fiche de
préinscription. Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous invitons à prendre contact avec nous
par mail ou par téléphone.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et restons à votre entière
disposition pour tout renseignement complémentaire.

Pour les enfants nés en 2020 et 2019
A partir du lundi 25 janvier 2021

La direction

A partir du 25 janvier, nous proposerons les places disponibles par téléphone ou par mail.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous au 05.22.25.23.78 ou au 06.61.58.67.62.
La proposition des places se fait en fonction des critères suivants :
1.
2.

Des places vacantes après Inscription des fratries actuelles et anciennes.
De la date à laquelle vous avez complété la fiche de préinscription.

Pour les enfants nés en 2018 et 2017
A partir du lundi 8 mars 2021
A partir du 8 mars, nous proposerons les places disponibles par téléphone ou par mail.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous au 05.22.25.23.78 ou au 06.61.58.67.62.
La proposition des places se fait en fonction des critères suivants :
1.
2.
3.

Des réinscriptions des enfants de l’école.
De l’Inscription des fratries actuelles et anciennes.
De la date à laquelle vous avez complété la fiche de préinscription.

Pour l’inscription des fratries
Du mardi 12 janvier au vendredi 22 janvier 2021
Sont concernés les petits frères et petites sœurs actuelles et anciennes ayant complété la
fiche de préinscription. Les inscriptions définitives se font sur rendez-vous.
IMPORTANT: Au-delà du 22 janvier, les frères et sœurs ne seront plus prioritaires, les places
vacantes seront accordées aux nouvelles inscriptions.

Pour la réinscription
Du lundi 01 février au vendredi 12 février 2021
Sont concernés les enfants scolarisés actuellement à l’île aux trésors.
Un courrier d’information sera remis aux parents fin janvier 2021.
IMPORTANT: Au-delà du 12 février, les enfants non réinscrits ne seront plus prioritaires, les
places vacantes seront accordées aux nouvelles inscriptions.

