Calendrier des inscriptions
2019-2020
Chers parents,
Veuillez trouver ci-dessous le détail des périodes d’inscriptions et de
réinscriptions pour l’année scolaire 2019-2020.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et restons
à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
Le bureau d’accueil

DU 10 AU 20 DÉCEMBRE 2018
PÉRIODE DE RÉINSCRIPTION ET
D’INSCRIPTION DE LA FRATRIE
Sont concernés les enfants scolarisés actuellement à
l’île aux trésors et leurs év entuels frères et sœurs.
• Un courrier d’information sera remis aux parents début décembre
2018.
• Au-delà du 20 décembre, votre enfant (et ses frères et sœurs) ne
seront plus prioritaires, et les places vacantes seront accordées aux
nouveaux entrants inscrits sur la liste d’attente.

A PARTIR DU 14 JANVIER 2019
PÉRIODE D’INSCRIPTION DES
ENFANTS SUR LISTE D’ATTENTE
Sont concernés les enfants déjà inscrits sur la liste
d’attente
• Nous contacterons, par téléphone ou par mail, les parents qui se
verront proposer une place pour leur enfant inscrit sur la liste
d’attente.
• La proposition des places se fait en fonction des critères suivants :
o Des places vacantes (après la réinscription et inscription des
fratries).
o De la fratrie, inscrite sur la liste d’attente, d’enfants
anciennement scolarisés à l’ile aux trésors.
o De la position sur la liste d’attente par section d’âge.
• A partir du 14 janvier, n’hésitez pas à prendre contact avec nous
au
0522 252 378 ou au 0661 586 762 pour connaître la position de
votre enfant sur nos listes d’attente.

Rappel des pièces à fournir pour l’inscription définitive :
• Un extrait d’acte de naissance (ou photocopie du livret de famille la page de l’enfant)
• 7 photos (inscrire le nom de votre enfant au verso)
• Document remis par votre pédiatre attestant l’aptitude de votre
enfant à vivre en collectivité et que sa vaccination est à jour.

