Inscription

- Mis à jour : jeudi 26 novembre 2020 09:53
Écrit par Administrateur site web

Pour l'année scolaire 2021-2022, les inscriptions débutent le lundi 04
janvier 2021 à 07h00.
Nous ne prenons aucune pré-inscription pour les années ultérieures.

La démarche se déroule en plusieurs étapes :
1. La demande d'inscription en ligne à partir du lundi 04 janvier 2021
à 07h00. L'ordre d'arrivée des demandes nous sert de liste d'attente
provisoire (principe du "premier arrivé-premier servi").

2. La remise du dossier au secrétariat de l'école dans les 6 jours
ouvrables après le début des inscriptions (soit du mardi 05 au mardi
12 janvier 2021).
En raison de la situation sanitaire actuelle, nous vous demandons
d'imprimer le dossier à la maison et de le compléter. Une permanence
sera organisée de 9h00 à 10h30 du mardi 05 au mardi 12 janvier. Vous
nous déposez le dossier et nous vous dirons si vous avez une place ou
si vous êtes en liste d'attente et en quelle position.
Si vous n'avez pas du tout la possibilité de venir sur place dans ces
tranches horaires, vous pourrez déposer le dossier dans la boîte aux
lettres de l'école située dans la porte d'entrée au 61, Avenue des
Anciens Combattants et téléphoner à partir du mardi 5 pour connaître
votre position dans les listes.
Si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer ce dossier à la maison,
des copies papier seront disponibles à l'école à partir du lundi 4
janvier.
Si le dossier n'est pas déposé dans les délais, votre demande sera
automatiquement annulée.

3. Pour les parents qui ont une place , vous recevrez dans le courant
du mois de janvier par email des liens vers plusieurs vidéos qui ont
pour but de vous présenter l'école. Cette année, nous ne savons pas
encore si les rendez-vous collectifs (qui cloturent le processus
d'inscription) pourront être organisés en présentiel. Si les mesures
sanitaires nous le permettent, nous les organiserons ainsi qu'une
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visite de l'école. Sinon, des rendez-vous individuels par vidéo
onférence seront planifiés par la direction.

Pour plus d’informations concernant la procédure d’inscription, merci
de suivre le lien suivant :
Règles pour les inscriptions à l'école Aurore
La procédure d’inscription
Inscription en ligne.
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