CALENDRIER DES INSCRIPTIONS
2021 - 2022

MATERNELLE ET PRIMAIRE
Retrait des dossiers au bureau N°3
À compter du mardi 3 novembre 2020
Pièces à fournir :

 la copie des bulletins de l’année précédente et ceux de l’année en cours déjà en votre
possession (les bulletins manquants dès réception) ;
 une enveloppe timbrée et libellée à votre nom et adresse (format 22 x 11)
Dépôt des pièces à l’accueil ou envoi par courrier au secrétariat primaire dans les
meilleurs délais afin que le dossier puisse être considéré
Si préinscription(s) pour d’autre(s) enfant(s) préciser sur ce document leur nom(s), prénom(s), classe(s)

AUCUN MAIL NE SERA ACCEPTE
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT
NI TRAITES, NI RELANCES

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS
2021 - 2022
COLLEGE ET LYCEE
Préinscription internet OBLIGATOIRE via ces liens
COLLEGE - LYCEE - LYCEE PROFESSIONNEL
AFIN DE FLUIDIFIER LES INSCRIPTIONS, LES LIENS SERONT EGALEMENT DISPONIBLES SUR CES
SITES AUX DATES ET HORAIRES INDIQUES CI-DESSOUS

Niveaux
6ème
5ème,

4ème,

Préinscription Internet

Date butoir pour le dépôt des
dossiers

du mardi 3 novembre 09h00
au lundi 9 novembre 09h00

vendredi 20 novembre 2020

du mardi 5 janvier - 09h00
au lundi 11 janvier - 09h00

lundi 8 février 2021

3ème,

2nde,
Lycée général,
technologique et
professionnel

Passé ces délais les
dossiers seront
automatiquement
placés en liste
d’attente

Pièces à fournir (dans une pochette transparente avec ouverture en coin et dans l’ordre suivant) :
 l’impression de la confirmation de préinscription internet ;
 la fiche de choix des langues vivantes et options, complétée et préalablement téléchargée
sur le site (en ligne quelques jours avant) ;
 la copie des bulletins de l’année précédente et ceux de l’année en cours déjà en votre
possession (les bulletins manquants dès réception).
Dépôt des pièces à l’accueil ou envoi par courrier au secrétariat collège ou lycée dans les
meilleurs délais afin que le dossier puisse être considéré.
Si préinscription(s) pour d’autre(s) enfant(s) préciser sur ce document leur nom(s), prénom(s),
classe(s)

AUCUN MAIL NE SERA ACCEPTE
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT NI TRAITES, NI RELANCES

