A l’attention des parents d’élèves de l’Institution Jeanne d’Arc et
du réseau Jean XXIII
A : PROCÉDURES DE PRÉ INSCRIPTION
B : PROCEDURE DE REINSCRIPTION ELEVES DE JEANNE D’ARC

01/10/2018

Chers Parents,
Veuillez prendre connaissance des procédures de préinscription et de réinscription des élèves scolarisés à Jeanne
d’Arc ainsi que des dates relatives à ces procédures, pour l’année scolaire 2019/2020.
A : RAPPEL : Procédure et dates pour les dossiers de Préinscription en classe de 6ème et 2nde
Sont concernés par cette procédure les élèves de CM2 et de 3 ème scolarisés à Jeanne d’Arc ou du réseau Jean
XXIII
NIVEAUX
PROCEDURES ET DATES
ème

CM2

6

3ème

2nde

Suivre la procédure indiquée sur www.jeanne-darc-colombes.com à partir du
01/10/2018.
Imprimer l’annexe 1 et déposer le dossier complet avant le 07/12/2018.
Pour les dossiers retenus : Un rendez-vous sera donné à partir du
10/12/2018.
Suivre la procédure indiquée sur www.jeanne-darc-colombes.com à partir du
01/10/2018.
Imprimer l’annexe 5 et déposer le dossier complet avant le 12/11/2018.
Pour les dossiers retenus : Un rendez-vous sera donné à partir du
05/11/2018 pour le réseau Jean XXIII
Pour les élèves de l’Institution : réponse à compter du 10/06/2019

B : Réinscription :
NIVEAUX

PROCEDURES ET DATES

Elèves de la PS au CM1
5ème annexe 2
4ème annexe 3
3ème annexe 4
6ème Segpa, 5ème Segpa
4ème Segpa et 3ème
annexe 8

14 janvier 2019 : Distribution du formulaire de réinscription.
24 janvier 2019 : Date butoir du retour du dossier complet de
réinscription.
13 mars 2019 : Confirmation de la réinscription envoyée par mail.

Un message sera envoyé sur votre espace personnel d’Ecole Directe pour
vous informer de la procédure à suivre à partir du 10/06/2019.
Imprimer l’annexe correspondante au niveau demandé.

1ère annexe 6

Un message sera envoyé sur votre espace personnel d’Ecole Directe pour
vous informer de la procédure à suivre à partir du 3/06/2019.
Imprimer l’annexe correspondante au niveau demandé.

Terminale annexe 7

Un message sera envoyé sur votre espace personnel d’Ecole Directe pour
vous informer de la procédure à suivre à partir du 03/06/2019.
Imprimer l’annexe correspondante au niveau demandé.

Nous vous prions de croire, Chers Parents, à l’expression de notre entier dévouement.

M. Boissin

S. Chassang

E. Klein

ML. Barriol, MH. Zerathe, E. Nadouce, S. Perrotel

Chef d’établissement
Maternelle Ecole

Chef d’établissement
Collège-Lycée-Segpa

Directeur Adjoint
Maternelle Ecole

Directeurs pédagogiques
Collège, Lycée Segpa

