
POUR SE RENSEIGNER

POUR TOUTE QUESTION : WWW.SITEVRAIMENTSUPER.FR

Je consulte le site de l'Institution Sévigné à la rubrique de l’établissement
de mon choix ou sur « inscription » (page d’accueil) pour les tarifs.
Je demande une plaquette de l’établissement par mail ou par téléphone
au secrétariat.

POUR NOUS JOINDRE :  02.33.50.03.64
EMAIL :  SECRETARIAT@INSTITUTIONSEVIGNE.ORG

LUNDI -MARDI -JEUDI -VENDREDI  :  DE 8H A 12H ET DE 13H A 16H45
MERCREDI  DE 8H A 12H

POUR INSCRIRE MON ENFANT

pour une entrée à l'école avec M. MORIN au 02.33.50.03.29 
pour une entrée au collège ou au lycée avec M. LOIRET au
02.33.50.03.64

Je me préinscris en ligne sur le site de l’établissement en cliquant sur
inscription :  https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0501705G
Je prends rendez-vous dès que possible et avant la fin du mois de juin
en présence de mon enfant (possible par Skype) :

Je  ramène au RDV tous les bulletins de l’année en cours dès la 6ème

POUR VISITER

Je viens aux portes ouvertes samedi 5 mars 2022 de
10h à 16h. Je pourrai alors visiter les locaux.

Une visite des locaux est également prévue pendant l'été pour les futurs
collégiens et lycéens et la veille de la rentrée pour les futurs écoliers.

CAS PARTICULIERS

Mon enfant a un régime alimentaire spécifique et mangera au self.
Le préciser au secrétariat puis joindre la fiche allergie au dossier sur Ecole
Directe.
Mon enfant est dyslexique : je viens voir le Directeur avec un bilan
orthophonique ou toute pièce indiquant ses difficultés.    
Mon enfant veut faire un sport au collège ou au lycée  (gym, football,
natation, judo, rugby, tennis, voile, waterpolo) : il sera sélectionné selon
des modalités précisées ultérieurement.
 Le préciser au secrétariat afin de recevoir la plaquette du sport concerné.

COMMENT S'INSCRIRE

A L'INSTITUTION SEVIGNE

DE GRANVILLE
POUR ENTRER EN SEPTEMBRE 2022

Site internet : http://www.institutionsevigne.org/


