
 

Modalités d’inscription 

1/ Elèves venant d’un établissement privé du  bassin Nord

Les dossiers sont  transmis aux familles 

2/ Elèves venant d’un établissement public

Les dossiers sont à retirer auprès du secrétariat élèves. Les horaires d’ouverture sont les suivants

- du lundi au jeudi  (06h50

- le vendredi  (08h00-

 

3/ Elèves venant d’un établissement

 

Les familles doivent contacter le responsable de niveaux. 

Mail : responsablepedagogique65@stmichel.re

Conditions requises pour une demande  d’inscription en section bilangue

- Dans la continuité de l’école

autre que l’anglais à l’école

- L’élève doit avoir un bon niveau scolaire

Remarque : 

- Si la demande est supérieure à l'offre (3
- Si la demande est inférieure ou égale à l'offre, pas de test. Dans ce cas, et à

l'année prochaine, on n'exclut pas de procéder à des inscriptions en bilangue sur examen du 
dossier scolaire. 

 

L’option latin : 

L’option latin est proposée dès la classe de 6

à l’offre, une étude du dossier  scolaire 

Les demandes de dossiers sont à retourner auprès du secrétariat élèves pour le 

- Les élèves venant d’un établissement privé de l’académie, sont automatiquement inscrits.

Nous  nous réservons toutefois la possibilité de refuser l'inscription d'un élève dont le 

comportement à l'école n'aurait pas été compatible avec nos atte

 

- Les élèves venant d’un établissement public ou d’un établissement hors de l’académie 

recevront une réponse sous quinzaine. 

d’inscription soit complet

Une matinée porte ouverte se déroulera le 

invités. 

d’inscription en 6
ème

 pour la rentrée scolaire 2016

Elèves venant d’un établissement privé du  bassin Nord : 

transmis aux familles par le biais des écoles. 

Elèves venant d’un établissement public : 

Les dossiers sont à retirer auprès du secrétariat élèves. Les horaires d’ouverture sont les suivants

du lundi au jeudi  (06h50-12h15 / 13h00-17h00)  

-11h00) 

Elèves venant d’un établissement hors de l’académie : 

contacter le responsable de niveaux.  

: responsablepedagogique65@stmichel.re 

Conditions requises pour une demande  d’inscription en section bilangue : 

Dans la continuité de l’école, l’élève doit avoir suivi l’apprentissage d’une 

à l’école (l’allemand ou le chinois ou l’espagnol). 

L’élève doit avoir un bon niveau scolaire 

Si la demande est supérieure à l'offre (32 places), tests linguistiques + étude du dossier scolaire
t inférieure ou égale à l'offre, pas de test. Dans ce cas, et à

l'année prochaine, on n'exclut pas de procéder à des inscriptions en bilangue sur examen du 

est proposée dès la classe de 6
ème

, le nombre de places est limité. Si la demande est supérieure 

scolaire des candidats sera effectuée. 

dossiers sont à retourner auprès du secrétariat élèves pour le 22/04/2016

Les élèves venant d’un établissement privé de l’académie, sont automatiquement inscrits.

nous réservons toutefois la possibilité de refuser l'inscription d'un élève dont le 

comportement à l'école n'aurait pas été compatible avec nos attentes.  

Les élèves venant d’un établissement public ou d’un établissement hors de l’académie 

recevront une réponse sous quinzaine. Il est donc important que le dossier de demande 

d’inscription soit complet. 

Une matinée porte ouverte se déroulera le samedi 09 avril de  08h30 à 11h30, vous  y êtes tous cordialement 

pour la rentrée scolaire 2016 

Les dossiers sont à retirer auprès du secrétariat élèves. Les horaires d’ouverture sont les suivants :  

l’élève doit avoir suivi l’apprentissage d’une langue vivante 

 

étude du dossier scolaire 
t inférieure ou égale à l'offre, pas de test. Dans ce cas, et à titre transitoire pour 

l'année prochaine, on n'exclut pas de procéder à des inscriptions en bilangue sur examen du 

i la demande est supérieure 

22/04/2016.  

Les élèves venant d’un établissement privé de l’académie, sont automatiquement inscrits. 

nous réservons toutefois la possibilité de refuser l'inscription d'un élève dont le 

Les élèves venant d’un établissement public ou d’un établissement hors de l’académie 

Il est donc important que le dossier de demande 

de  08h30 à 11h30, vous  y êtes tous cordialement 


