Lycée secondaire général
108, Grand-rue
L-9051 ETTELBRUCK

Préinscription en 7e
Année scolaire 2022-2023
Folgendes ass ze maachen:
•

Dës Demande ass bis spéitstens de 17. Juni 2022 un d’Sekretariat vu Sainte-Anne ze
schécken (per Mail oder per Post).

•

D’Sekretariat bestätegt Iech dës Préinscriptioun mat enger Confirmation de préinscription
per Mail.

•

Ufank Juni kritt Dir vum Ministère de l’Education Nationale d’Décision d’orientation.
Soubal Dir d’Décision d‘orientation hutt, muss der Iech am Sekretariat um 81 22 10 - 311
mellen fir déi definitiv Aschreiwung op Rendez-vous.

•

Folgend Dokumenter brauche mir fir eng definitiv Aschreiwung kënnen ze maachen:
o eng Kopie vun der Décision d’orientation,
o den Aschreiwungs-Formulaire, deen der vum Schoulmeeschter / vun der Léierin kritt
(dëse Formulaire kënnt Dir schonns ausfëllen),
o eng Kopie vum Bilan de fin de cycle 4,
o eng rezent Passfoto.

Démarches à suivre:
•

Cette demande est à envoyer au plus tard jusqu’au 17 juin 2022 au secrétariat de SainteAnne (par mail ou par la poste).

•

Notre secrétariat vous enverra dans les meilleurs délais une Confirmation de
préinscription par mail.

•

Début juin, vous recevrez la Décision d’orientation du Ministère de l’Education Nationale.
Dès réception de la Décision d’orientation, veuillez contacter le secrétariat au numéro de
téléphone 81 22 10 - 311 pour fixer un rendez-vous pour l’inscription définitive.

•

Votre dossier d’inscription pour une inscription définitive devra contenir :
o une copie de la Décision d’orientation,
o la demande d’inscription dûment remplie (à retirer auprès de l’instituteur/trice de votre
enfant),
o une copie du Bilan de fin de cycle 4,
o une photo d’identité récente de votre enfant.

Georges KAYSER
Directeur
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Lycée secondaire général
108, Grand-rue
L-9051 ETTELBRUCK

Préinscription en 7e
Année scolaire 2022-2023
Par la présente, j’aimerais inscrire mon enfant provisoirement en :
 7G – 7e générale

 7P – 7e préparatoire

Nom de l’enfant :
___________________________________________________________________
Prénom de l’enfant :
___________________________________________________________________
Matricule :
___________________________________________________________________
Adresse :
___________________________________________________________________________
Code postal et localité :
___________________________________________________________________
Nom et prénom d’un parent :
___________________________________________________________________
 mère

 père

 autre : _________________________________________

Téléphone de ce parent :
___________________________________________________________________
Adresse email de ce parent :
___________________________________________________________________

_______________

__________________

Date
homepage:
e-mail:

www.sainte-anne.lu
secretariat@sainte-anne.lu

Signature
Tél.:
Fax:

81 22 10 - 1
81 22 10 - 222

