Paris, le 17 février 2019

La Madrassah
Paris

Apprendre ensemble Apprendre et Partager
Solid’R
Pantin
Le Pré St Gervais
Le Kremlin Bicêtre

MESSAGE A L’ATTENTION DES PARENTS et à AFFICHER DANS LES LOCAUX

Dans quelques semaines, les élèves présents cette année en classe pourront
FORMULER DES VOEUX pour la rentrée 2019-2020, dans la mesure des places
disponibles par classe.
Pour cela : deux solutions :



FORMULER SES VOEUX EN SE PRESENTANT
sur le site de référence :
pour PARIS : au 50 rue de la chapelle / 75018 PARIS
pour PANTIN : au 2-4 rue Pierre Brossolette / 93500 PANTIN
pour LE PRE ST GERVAIS : au 49 rue Danton / 93310 Le PRE St GERVAIS
pour LE KREMLIN BICETRE : au 9 psg des Plantes / 94270 Le KREMLIN BICETRE

Les vœux se feront jeudi 30 mai 2019, de 9h00 à 18h00



(=> jeudi férié)

FORMULER SES VOEUX PAR INTERNET VIA LE SITE
http://lamadrassah.com/

Il est possible de formuler les vœux par internet TOUS LES JOURS, quelle que soit
l’heure
à partir du:
jusqu'au:

► jeudi 30 mai 2019, ouverture à 9h30
► dimanche 23 juin 2019, fermeture à 19h00

L'identifiant et le mot de passe permettant de se connecter seront transmis par sms aux élèves (ou à un de leurs
parents pour les moins de 16 ans), vers le 16 mai in cha Allah. Pensez à mettre vos numéros de portable à jour.
Tous les élèves qui ont fourni une adresse mail recevront leur convocation par mail durant l'été.
Les élèves n'ayant pas formulé de vœu se verront attribuer une classe selon les disponibilités restantes.

A CEUX QUI N’ONT PAS FINI DE REGLER LEUR COTISATION 2018-2019 :
Seuls les élèves ayant réglé la totalité au plus tard le 15 mai 2019 pourront formuler des vœux
par internet.
Les élèves n’ayant pas fini de régler après le 15 mai 2019 devront formuler des vœux au bureau
après s’être acquitté de la somme restante.
Les élèves n’ayant pas fini de régler le 23 juin 2019 seront renvoyés.
Il est impératif pour les élèves de terminer l'année scolaire pour être convoqués cet été. Les élèves partis (n'ayant
pas de bulletin au 3ème trimestre) seront renvoyés automatiquement, même s'ils ont formulé des vœux.

Le secrétariat.

 Cliquez sur

VŒUX VIA
INTERNET
:

‘Réservations’

 tapez : http://lamadrassah.com/
et entrez sur le site de la Madrassah

 entrez l’identifiant et le
mot de passe

