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CHRONOGRAMME ET PROCEDURE DE PREMIÈRE INSCRIPTION 2021-22 

 

 

Entrée en  Petite Section de Maternelle : c’est le principal niveau d’entrée au lycée La Condamine. Pour l’année scolaire 

2021-2022, entreront en Petite Section les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. 

 

Une priorité sera donnée aux dossiers d’enfants de nationalité française, d’enfants ayant un frère ou une sœur dans 

l’établissement, d’enfants d'anciens élèves du lycée ou du personnel de l'établissement. 

 

 

 Réunion d´information et de présentation 

Présentation du système éducatif français et de l´AEFE, du fonctionnement du lycée et des spécificités de l´école 

maternelle : mercredi 2 décembre 2020 à 17h00 (vidéoconférence ZOOM) : https://cedia.zoom.us/j/89115056267  

 

 Portes ouvertes 

Ouverture des installations aux futurs parents et rencontres avec les professeurs : Compte tenu de la crise sanitaire, 

date à déterminer si l’organisation est possible 

 

 Elaboration du dossier d’inscription  

Dossier à télécharger sur le site internet : du 25 novembre au 18 décembre 2020 

 

 Dépôt des dossiers aux secrétariats du primaire ou du secondaire  

Dépôt et vérification des dossiers de candidature : jusqu’au 18 décembre 2020 

 

 Entretien avec les familles : du 11 janvier au 12 février 2021 

 

 Commission de sélection des dossiers 

Pré-sélection des demandes d’inscription par la directrice du primaire et le proviseur : 17 février 2021 

 

 Observation des enfants présélectionnés : Les enfants présélectionnés et leurs parents seront reçus un après-

midi d’observation sur rendez-vous : Compte tenu de la crise sanitaire, calendrier et organisation à définir 

 

 Commission d’admission :  

Sélection définitive et affichage de la liste des élèves admis : 29 mars 2021 

 

 Inscription en ligne définitive des élèves admis : du 1er au 21 avril 2021 

 

 Inscriptions en maternelle - réunion d’information avec la directrice des classes primaires :  

Présentation du cycle préélémentaire du 17 au 28 mai 2021 selon le calendrier  

 

 Inscriptions en maternelle - Réunion d’information avec l’équipe pédagogique :  

Réunion des parents d’élèves avec les professeurs dans chaque classe, élection du comité de parents de PS : 

dernière semaine de juin 2021 selon le calendrier 

http://condamine.edu.ec/
https://cedia.zoom.us/j/89115056267

