PROCÉDURES DE PREINSCRIPTION ET DE
RÉINSCRIPTION DES ELEVES DE JEANNE D’ARC

09/10/2017

A l’attention des Parents d’élèves de l’Institution Jeanne d’Arc,
Chers Parents,
Veuillez prendre connaissance des procédures de préinscription et de réinscription des élèves scolarisés à Jeanne
d’Arc ainsi que les dates relatives à ces procédures.
A : RAPPEL : Procédure et dates pour les dossiers de préinscription.
Sont concernés par cette procédure les élèves de CM2 et de 3 ème scolarisés à Jeanne d’Arc
NIVEAUX
PROCEDURES ET DATES
ème

CM2

6

3ème

2nde

Suivre la procédure indiquée sur www .jeanne-darc-colombes.com à partir du lundi
09 octobre 2017.
Imprimer et déposer le dossier avant le 17/11/2017 - Annexe 1
Un rendez-vous sera donné à partir du 06 novembre 2017 avec le chef
d’établissement du 2nd degré.
Suivre la procédure indiquée sur www .jeanne-darc-colombes.com à partir du lundi
09 octobre 2017.
Imprimer et déposer le dossier avant le 17 /11/2017 - Annexe 2
MH JEAN-DENIS enverra par Ecole directe aux parents la décision à partir du
15 juin 2017

B : Procédure et dates pour les dossiers de réinscription.
Sont concernés par cette procédure les élèves de la petite section au CM1 pour le 1 er degré, de la 6ème à la 4ème pour
le collège et de la 2nde à la Terminale pour le lycée.
NIVEAUX
PROCEDURES ET DATES

Elèves de la PS
au CM1

05 mars 2018 : distribution du dossier de réinscription .
13 mars 2018 : retour du dossier de réinscription

6ème, 5ème, 4ème

Le dossier de réinscription sera envoyé sur la messagerie d’école directe des
familles la semaine du 11 juin 2018.
Retour du dossier, auprès du responsable éducatif, la semaine du 18 juin 2018.

6ème, 5èmeet 4ème
Segpa

Le dossier de réinscription sera envoyé sur la messagerie d’école directe des
familles la semaine du 28 mai 2017.
Retour du dossier, auprès du responsable éducatif, la semaine du 04 juin 2017.

2nde

Le dossier de réinscription sera envoyé sur la messagerie d’école directe des
familles la semaine du 4 juin 2017.
Retour du dossier, auprès du responsable éducatif, la semaine du 11 juin 2017.

ère

1

Une fois connecté, vérifier la fiche « vos coordonnées » et de la modifier si nécessaire. Vous devez imprimer la fiche médicale
ainsi que le contrat de scolarisation, les compléter et les remettre avec un chèque de 150 euros aux responsables de niveau
suivant les dates indiquées ci-dessus.
____________________________________________________________________________________________

Les familles qui n’auront pas reçu le dossier de réinscription seront recontactées par MH JEAN-DENIS,
assistante de Mme CHASSANG, chef d’établissement 2 nd degré pour convenir d’un rendez-vous.

Nous vous prions de croire, Chers Parents, à l’expression de notre entier dévouement.
S. Chassang
Chef d’établissement
Collège-Lycée-Segpa

ML. Barriol , MH.Zerathe, E. Nadouce, S Perrotel
Directeurs pédagogiques
Collège, Segpa, Lycée

