INSCRIPTIONS A L’ECOLE SAINT-AUGUSTIN
L’école Saint-Augustin accueille tous les élèves, sans pratiquer de sélection suivant le dossier scolaire
de l’enfant.
Le nombre de places étant limitées, les règles de priorités pour la rentrée de septembre 2022, sont
les suivantes :
En premier : Les frères et sœurs d'élèves déjà scolarisés à l'école Saint-Augustin.
En second : Les enfants entrant en maternelle et nés en 2018, 2019 puis 2020.
En troisième : Les fratries avec enfant entrant en maternelle obligatoirement, sous réserve de place(s)
disponible(s) dans le(s) niveau(s) primaire demandé(s).
Ensuite :
• Les enfants à partir du CP, sous réserve de place disponible dans le niveau primaire demandé.
• Les enfants nés entre le 01/01/2020 et le 31/08/2020, pourront être inscrits en fonction des
places disponibles.
Si le nombre de demandes dépasse le nombre de places disponibles, une liste d’attente sera établie,
en fonction des priorités décrites ci-dessus.
Attention, ne sont pas prioritaires les élèves des écoles catholiques du réseau Angers Est : Angers
(Saint-Augustin – le Curé d’Ars – La Madeleine)- La Bohalle (Sacré Cœur) – Brain sur l’Authion (Paul Aguilée) –
Saint Barthélémy (Saint Guillaume- Sainte Marie) – Trélazé (Bel Air – Montrieux). Les chefs d'établissements des
2 écoles respectives, devront être informés de cette demande, avant d'envisager une éventuelle inscription.

Démarche pour une inscription ou préinscription :
Prendre contact par téléphone, au secrétariat de direction de l’école au 02 41 68 94 52, auprès de
Mme Véronique CACITTI .
Pour la maternelle :
•
•

à partir du lundi 29 novembre 2021
Un rendez-vous d’inscription vous sera proposé, avec la cheffe d’établissement, suivant
les règles de priorité décrites ci-dessus.

Pour l’élémentaire :
•
•

A partir du 17 janvier 2022
Un rendez-vous de préinscription, vous sera proposé après les portes ouvertes, avec
la cheffe d’établissement, suivant les règles de priorité décrites ci-dessus.

Lors de la prise du rendez-vous, un lien vous sera envoyé pour compléter en ligne un
formulaire de préinscription.
Prévoir 10 min, se munir du livret de famille et du carnet de santé (version numérique).
•

A la suite du rendez-vous, il sera demandé aux parents s’ils maintiennent ou non leur
demande d’inscription.

Les portes ouvertes de l’école auront lieu
le samedi 15 janvier 2022 de 10h à 12h.

