Année scolaire 2021/2022
Ecole Joie de Vivre

Calendrier des inscriptions
Opérations

Dates
A partir du lundi 9 novembre 2020
*Nous n’acceptons pas les dossiers
incomplets

Retrait et retour des dossiers d’inscription*
Réinscription des enfants déjà scolarisés
à l’école Joie de Vivre
RDV avec les familles en fonction des places
disponibles
Réponses aux familles suite au rendez-vous
Confirmation de la part des familles retenues,
avec chèque de confirmation
Rappel aux familles en liste d’attente si des
désistements avaient lieu

Au retour des vacances de Noël
Janvier – février 2021
A partir du 6 avril 2021
Avant le 12 avril 2021
Possible jusqu'à fin juin 2021

Codes CSP (codes socio-professionnels)

11

Agriculteur sur petite exploitation

55

Employé de commerce

12

Agriculteur sur moyenne exploitation

56

Services directs aux particuliers

13

Agriculteur sur grande exploitation

62

Ouvrier qualifié dans l’industrie

21

Artisan

63

Ouvrier qualifié dans l’artisanat

22

Commerçant

64

Chauffeur

23

Chef d’entreprise de 10 salariés ou plus

65

Ouvrier qualifié manut. magasin. transp.

31

Profession libérale

67

Ouvrier non qualifié dans l’industrie

33

Cadre fonction publique

68

Ouvrier non qualifié dans l’artisanat

34

Professeur / profession scientifique

69

Ouvrier agricole

35

Profession information-arts-spectacles

71

Retraité agriculteur exploitant

37

Cadre admin. / commercial d’entreprise

72

Retraité artisan-commerçant-chef entreprise

38

Ingénieur / cadre technique d’entreprise

74

Retraité cadre

42

Professeur des écoles / instituteur

75

Retraité profession intermédiaire

43

Intermédiaire santé et social

77

Retraité employé

44

Clergé / religieux

78

Retraité ouvrier

45

Intermédiaire admin. fonction publique

81

Chômeur n’ayant jamais travaillé

46

Intermédiaire admin. commerc. entreprise

83

Militaire du contingent

47

Technicien

84

Elève / étudiant

48

Contremaître / agent de maîtrise

85

Sans profession -60 ans (hors retraité)

52

Employé civil / agent fonction publique

86

Sans profession +60 ans (hors retraité)

53

Policier / militaire

99

Non renseignée (inconnue ou sans objet)

54

Employé admin. d’entreprise

