Service d’éducation et d’accueil Strassen
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
MODALITES D’INSCRIPTION
REMISE DES DOSSIERS
Les fiches d’inscription/de renouvellement d’inscription, ainsi que les pièces attachées, seront remises dans une enveloppe
A4 fermée :
o

A l’un des secrétariats de la structure d’éducation et d’accueil durant les heures d’ouverture
Du lundi au vendredi entre 8.30 et 12 heures
Le mercredi jusqu’à 18 heures

o

A l’un des éducateurs à l’accueil (responsable des listes) le matin et en fin de journée

o

Par courrier recommandé adressé à la Maison Relais de Strassen 57-59 rue des Romains L-8041 Strassen

Dans les deux premiers cas, un accusé de réception vous sera remis en main propre.
!! Les dossiers déposés dans nos boites à lettres ou envoyés par mail ne seront pas pris en compte !!

CONFIRMATION DE RECEPTION
Dans les 3 jours ouvrables suivant le dépôt de votre dossier, vous recevrez un courriel de notre part.
o

Si le dossier est complet > confirmation de réception du dossier

o

Si le dossier est incomplet > envoi de la liste des pièces manquantes à fournir dans les meilleurs délais. Veuillez
noter que, dans ce cas, votre dossier ne sera pris en considération qu’à partir du moment où il sera complet. Un
courriel de confirmation de réception vous sera envoyé à ce moment. La date de réception de toutes les pièces
manquantes fera foi dans l’attribution des places limitées.
!! Merci de bien vouloir vérifier que les dossiers d’inscription sont bien complets !!

ACCEPTATION/REFUS DE L’INSCRIPTION
Les admissions se feront dans le respect complet des critères de priorités prévu par notre Règlement d’Ordre interne et
dans le cadre des places autorisées par l’Agrément ministériel.
Les familles répondant aux critères de priorité recevront une confirmation pour le 1er juillet au plus tard
Les familles dont la situation actuelle ne correspond pas aux critères de priorité recevront une réponse pour le 1er
septembre au plus tard. Tout changement de situation doit nous être communiqué.
Les réponses seront envoyées par courrier électronique.

