Admissions 2021-2022
Procédure pour les nouvelles familles résidant à l’étranger
Nous comprenons qu’un emménagement en France puisse être décidé au dernier moment, tant
pour raisons professionnelles que pour raisons personnelles. De fait, votre demande n’est pas
soumise à une date limite.
Toutefois, notre commission d’admissions siègera le 8 mars 2021. Si votre demande nous
parvient après cette date, votre dossier serait placé, au mieux, sur liste d’attente. Nous vous
conseillons donc de compléter le plus tôt possible un formulaire de candidature en ligne.
Il est par ailleurs toujours préférable pour nous de rencontrer l’enfant. N’hésitez-pas à nous
tenir informé de vos dates de déplacements éventuels en France afin que nous en profitions
pour vous rencontrer. Si une telle visite n’est pas possible, nous nous adapterons en organisant
un rendez-vous téléphonique avec la Directrice du Preschool & Kindergarten.
Une fois votre formulaire de candidature reçu, nous vous demanderons également d’ajouter les
éléments suivants à votre dossier, en les envoyant à l’adresse
preschool@ecolekoenig.com :
•

Les bulletins scolaires de son école actuelle ou à défaut une lettre de recommandation de
l’école.

•

Une vidéo de votre enfant (elle sera demandée en fonction de l’âge).

La décision d’admission vous sera ensuite communiquée par e-mail.

Admissions 2021-2022
Procedure for new families residing abroad
We understand that moving to France can be decided at the last minute, as much for professional
as well as personal reasons. Hence, your request is not subject to a deadline. However, our
admission commission will take place on March 8th 2021. Therefore we strongly advise you to
submit an application form before that date. If your application is received after, it might be
placed on a waiting list.
It is always better for us to meet the child. Do let us know of your trips to France, should you
have any planned, so that we may benefit from it to meet you. If such a visit were not possible,
we will organize a telephone meeting with the Director of the Preschool & Kindergarten. After
receiving your application form, we will also ask you to please add the following to it (please
send the elements to the address preschool@ecolekoenig.com):
•

the school reports of your child’s current school, or, if you are unable to provide such
documents, a letter of recommendation of the school.

•

a video, or various footage, introducing your child to us (it will be required depending on the
age).

You will then receive our admission decision per email.

