
 
 
 
 

ADMISSION 

ECOLE EUROPEENNE de STRASBOURG (EES) 

 

CALENDRIER DES OPERATIONS 

 

Pour l’année scolaire 2019-2020 

CALENDRIER 

 

 

 

 
 

 

Dates 2019 Opérations Lieu 

PREMIERE PERIODE 

Du lundi 25 février 

au lundi 25 mars 
Demande d’admission en ligne 

https://applications.ac-

strasbourg.fr/ecoeuro/www/index

.php/main/inscription/ 

Vendredi 5 avril 
Date limite de dépôt* des dossiers d’admission  

(1e période) avec pièces justificatives 

DSDEN 67 - Service DIVEL 

65, avenue de la Forêt-Noire 

67000 STRASBOURG 

Vendredi 17 mai  1ère Réunion technique d’admission DSDEN 67 - Service DIVEL 

Vendredi 24 mai 
Communication des résultats des admissions et 

admissibilités aux tests 

Envoi du courrier à l’adresse 

électronique indiquée 

Semaine du 27 mai 

au 7 juin 

Tests d’admission suite à la 1ère réunion technique 

(les horaires seront communiqués aux familles 

concernées) 

Ecole Européenne de Strasbourg 

2 rue Peter Schwarber 

67000 Strasbourg 

Mercredi 5 juin 

 

Mercredi 12 juin 

Communication des résultats des tests 

(secondaire)  

Communication des résultats des tests (primaire) 

Par email aux familles 

A partir du 10 juin 
Cycle secondaire 

Entretiens individuels avec le directeur adjoint 

Ecole Européenne de Strasbourg 

2 rue Peter Schwarber 

67000 Strasbourg 

Mardi 25 juin 

Cycle maternel: 

17h : réunion d’information pour les familles des 

élèves admis 

Ecole Européenne de Strasbourg 

2 rue Peter Schwarber 

67000 Strasbourg 

Jeudi 27 juin 

Cycle primaire  

17h : réunion d’information pour les familles des 

élèves admis 

Ecole Européenne de Strasbourg 

2 rue Peter Schwarber 

67000 Strasbourg 

SECONDE PERIODE 

Du lundi 27 mai au 

vendredi 7 juin 

Demande d’admission en ligne, nouvelles 

demandes extérieures exclusivement 

https://applications.ac-

strasbourg.fr/ecoeuro/www/index

.php/main/inscription/ 

Mercredi 12 juin 
Date limite de dépôt* des dossiers d’admission (2e 

période) avec pièces justificatives 

DSDEN 67 Service DIVEL 

65, avenue de la Forêt-Noire 

67000 STRASBOURG 

Jeudi 20 juin 2e réunion technique d’admission DSDEN 67 Service DIVEL 

Mardi 25 juin 
Communication des résultats des admissions et 

admissibilités aux tests 

Envoi du courrier à l’adresse 

électronique indiquée 

Vendredi 30 août 

 

Tests d’admission suite à la 2e réunion technique 

(les horaires seront communiqués par email aux 

familles concernées) 

Ecole européenne de Strasbourg 

 

* Dépôt à la DSDEN ou cachet de la poste faisant foi 
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