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La rEntréE 2021 concErnE LEs Enfants nés En 2018
La DatE DE rEntréE Est fIxéE au 2 sEptEmbrE 2021

La Ville d’Illkirch-Graﬀenstaden gère 8 écoles maternelles.
Chaque enfant relève d’une école maternelle déterminée par la
carte scolaire en fonction de son lieu d’habitation.

Illkirch-Graffenstaden

Direction de l’Enfance et de la Vie Educative

181 route de Lyon - 67400 Illkirch-Graffenstaden
Tél. 03 88 66 80 70 - Courriel : guichet-unique@illkirch.eu

DatEs DEs InscrIptIons En 2021

L’inscription à l’école se fait en 2 étapes :

u Etape 1 (Mairie) : la délivrance du certiﬁcat d’admission du 1er au 12 février
2021
InsCrIpTIons :
- sur le portail pass’Ill via le site internet de la Ville,
- Auprès du Guichet Unique uniquement sur rendez-vous au 03 88 66 80 70
u Etape 2 (École) : l’inscription dans l’école de secteur du 8 au 19 mars 2021,
selon les modalités qui vous seront données avec le certiﬁcat d’admission.

DéroGatIon

Dossier à transmettre entre le 22 mars et le 9 avril 2021

LEs InscrIptIons à La rEstauratIon scoLaIrE, aux
sErVIcEs pérIscoLaIrEs Et au cEntrE DE LoIsIrs (Ill aux Loisirs)

InsCrIpTIons :

- Via le site internet de la Ville
- Auprès du Guichet Unique uniquement sur rendez-vous au 03 88 66 80 70
DATes :
a partir du 21 juin 2021

calendrier des vacances scolaires 2021/2022
Rentrée
scolaire

Vacances
de la
Toussaint

Jeudi
2 septembre
2021

Du 22 octobre
2021 au soir
au 8 novembre
2021 au matin

Vacances
de Noël

Vacances
d’hiver

Vacances
de printemps

Du 17
Du 4 février
Du 8 avril
décembre
2022 au soir
2022 au soir
2021 au soir au 21 février
au 25 avril
au 3 janvier 2022 au matin 2022 au matin
2022 au matin

Fin des
classes

Le 5 juillet
2022
au soir

