
ADMISSION EN  EARLY YEARS UNIT
(MATERNELLE)  A L’ISL

Les classes de maternelle à l’ISL sont composées comme suit :

- Transition Kindergarten (classe de transition) pour les enfants qui ont 3 ans au cours de l'année
scolaire en cours (3 ans entre le 1er septembre et le 31 août)

- Pre-Kindergarten (petite section de maternelle), enfants de 3-4 ans (4 ans entre le 1er septembre et
le 31 août de l’année en cours)

- Junior Kindergarten (moyenne section de maternelle), enfants de 4-5 ans (5 ans entre le 1er
septembre et le 31 août de l’année en cours)

- Senior Kindergarten (grande section de maternelle), enfants de 5-6 ans (6 ans entre le 1er
septembre et le 31 août de l’année en cours)

ADMISSION EN CLASSE DE TRANSITION

Le jardin d'enfants de transition accueille les élèves à trois dates au cours de l'année scolaire. La date
d’accueil de l’enfant dans la classe dépend de sa date de naissance, comme indiqué ci-dessous :

1 en septembre : pour les enfants qui atteignent l'âge de trois ans après le 1er septembre et
avant la fin des vacances d'automne.

2 en janvier : pour les enfants qui atteignent l'âge de trois ans après les vacances d'automne et
avant la fin des vacances de février.

3 en  avril : pour les enfants qui atteignent l'âge de trois ans après les vacances de février et
avant la fin des vacances d'avril.

Les enfants qui atteignent l'âge de trois ans entre la fin des vacances d'avril et la fin de l'année scolaire
commencent directement en petite section de maternelle au mois de septembre suivant.

Toutes les inscriptions en maternelle ne se font qu’en fonction des critères ci-dessus.

CONSENTEMENTS DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX

Nous, soussigné(e)s, comprenons la procédure d'admission en classes de maternelle de l’International
School of Lyon, et sommes conscients que mon enfant :

Nom: Prénom: Date de naissance:

entre à l'ISL dans la classe de maternelle de transition, la petite section de maternelle étant la
prochaine classe dans laquelle mon enfant entrera en septembre .

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

Signature: Signature:
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