
 

 

 

INSTITUTION JEANNE D’ARC – RABAT 

Réinscriptions pour l'année scolaire 2020-2021 

Nous vous informons que les réinscriptions pour la rentrée de septembre 2020 se feront 

exceptionnellement cette année du : Jeudi 11 au Jeudi 25 Juin 2020 

Tous les documents habituels distribués pour la réinscription vous seront remis à la rentrée 

de septembre. Ils devront être signés et retournés à l’école au cours de la semaine de 

rentrée. Le règlement intérieur est disponible dans la rubrique « note aux parents » sur 

l’ENN. Je vous invite à le lire attentivement avant de confirmer la réinscription par le 

paiement des frais. 

Les frais de scolarité pour l'année scolaire 2020-2021 sont inchangés : 

 - 980 dirhams /mois pour le Préscolaire et le Primaire 

 - 1600 dirhams / mois pour le Collège 

Paiement des frais de réinscription 

IMPORTANT : Le paiement de tous les frais de scolarité ou d’inscription par virement 

bancaire ne sera plus accepté à partir du mercredi 10 Juin. 

Deux modes de paiement vous sont désormais proposés : 

- Les frais doivent être réglés en priorité par paiement en ligne dès la semaine 

prochaine pour limiter les déplacements vers l’école dans le contexte de crise 

sanitaire 

- Cependant, il sera possible de régler les frais de scolarité et de réinscription à 

l’économat, si les décisions prises par les autorités le permettent et en respectant le 

calendrier ci-joint. 

L’accès au paiement pour la réinscription d’un élève ne sera autorisé que si tous les frais de 

l’année scolaire 2019-2020 sont réglés. 

Montant des frais annuels de réinscription : 

* Collège : 1600 dirhams 

* Primaire et Préscolaire : 1110 dirhams 

Suite aux instructions données par le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique Au 

Maroc, la rentrée des élèves du Préscolaire et du Primaire se fera désormais début septembre. 

C’est la raison pour laquelle à partir de l’année scolaire 2020-2021, la scolarité du mois de 

septembre sera à régler entièrement non plus partiellement comme c’était le cas jusqu’à 

présent. En raison de la crise sanitaire, les parents ont la possibilité de régler au moment de 

la réinscription les seuls frais de réinscription ou les frais de réinscription et la scolarité de 

septembre. 

Les frais de réinscription ne seront en aucun cas remboursés. 



 

 

A partir du 26 Juin 2020, les élèves non réinscrits (frais annuels de réinscription non réglés) 

seront considérés comme quittant l'établissement. Les places vacantes seront affectées 

aux enfants qui figurent sur la liste d'attente. 

ORGANISATION DU PAIEMENT DES FRAIS DE REINSCRIPTION A L’ECONOMAT 

Seulement si vous n’optez pas pour le paiement en ligne 

Si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez bien sûr régler la réinscription de vos enfants en 

une seule fois. Merci de vous présenter à l’économat un des jours qui concerne vos enfants. 

Date Classes concernées Horaires 

 
Jeudi 11 Juin 

 
Moyenne Section 1 - 2 et 3 

 
Matin de 9h00 à 12h30 

 
Jeudi 11 Juin 

 
Moyenne Section 4 et 5 

 
Après-midi de 13h00 à 16h00 

 
Vendredi 12 Juin 

 
2ème Année Collège A et B 

 
Matin de 9h00 à 12h30 

 
Vendredi 12 Juin 

 
2ème Année Collège C et D 

 
Après-midi de 13h00 à 16h00 

 
Lundi 15 Juin 

 
1ère Année Primaire A - B et C 

 
Matin de 9h00 à 12h30 

 
Lundi 15 Juin 

 
1ère Année Primaire D et E 

 
Après-midi de 13h00 à 16h00 

 
Mardi 16 Juin 

 
2ème Année Primaire A – B et C 

 
Matin de 9h00 à 12h30 

 
Mardi 16 Juin 

 
2ème Année Primaire D et E 

 
Après-midi de 13h00 à 16h00 

 
Mercredi 17 Juin 

 
3ème Année Primaire A – B et C 

 
Matin de 9h00 à 12h30 

 
Jeudi 18 Juin 

 
3ème Année Primaire D et E 

 
Matin de 9h00 à 12h30 

 
Jeudi 18 Juin 

 
4ème Année Primaire A – B et C 

 
Après-midi de 13h00 à 16h00 

 
Vendredi 19 Juin 

 
4ème Année Primaire D et E 

 
Matin de 9h00 à 12h30 

 
Vendredi 19 Juin 

 
5ème Année Primaire A – B et C 

 
Après-midi de 13h00 à 16h00 

 
Lundi 22 Juin 

 
5ème Année Primaire D et E 

 
Matin de 9h00 à 12h30 

 
Lundi 22 Juin 

 
1ère Année Collège A et B 

 
Après-midi de 13h00 à 16h00 

 
Mardi 23 Juin 

 
1ère Année Collège C et D 

 
Matin de 9h00 à 12h30 

 
Mardi 23 Juin 

 
Grande Section 1 – 2 et 3 

 
Après-midi de 13h00 à 16h00 

 
Mercredi 24 Juin 

 
Grande Section 4 – 5 et 6 

 
Matin de 9h00 à 12h30 

 
Jeudi 25 Juin 

 
CLIS 

 
Matin de 9h00 à 12h30 

 

Merci de votre collaboration et de votre confiance   La Direction 



 

 

 

 

 

 

 


