Pré-inscriptions
Les demandes de pré inscriptions pour les classes Maternelles et Elémentaires débutent à
partir du mois de janvier pour la rentrée de septembre 2022.
→ Pour une demande en première année de maternelle, nous n’acceptons que les enfants ayant
trois ans dans l’année civile en cours (au plus tard le 31 décembre). Merci de ne pas insister.
→ Pour une demande en ULIS Ecole, il sera nécessaire de fournir la décision d’orientation en
ULIS Ecole de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).

Rentrée 2022-2023
CM2 : 0
CM1 : 0

Attention aux places disponibles à ce jour :

CE2 : 0
CE1 : 0

CP : 0
GS : 0

MS : 0
PS : 60

Il est essentiel que vous preniez le temps de lire le règlement général actuel (en ligne sur notre
site) et principalement l’article 12 (Vie scolaire).
Au titre du contrat passé avec l’établissement, vous devrez signer le règlement général 202223 avant une éventuelle inscription.
► Votre demande de pré inscription doit être constituée des documents suivants et sera
déposée dans la boîte aux lettres de l’école dans une enveloppe A4 au NOM de l’enfant
(pas de demande par mail sauf pour les familles qui résident à l’étranger) :
-

La fiche de pré-inscription complétée signée par les deux parents (à imprimer à partir
du site www.ecolejda.eu),

-

2 timbres au tarif en vigueur,

-

Pour les demandes à partir de la Moyenne Section, joindre les photocopies du livret
d’évaluation de l’année précédente avec le premier trimestre de l’année en cours (pour
notre information).

-

Une lettre indiquant quel est votre projet éducatif pour votre enfant. Place de l’enfant,
place de l’adulte, de l’autorité, que représente pour vous l’acte d’enseigner …

Nous regarderons en priorité les dossiers rendus avant la fin du mois de janvier.
Les demandes incomplètes ne seront pas enregistrées.
► LES REPONSES seront communiquées par courrier :
* février pour les demandes en Petite Section.
* Dans le courant du mois de Mai pour les autres demandes (en fonction des demandes de
réinscription acceptées).
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