
Dates 2021 Opérations Lieu 

PREMIERE PERIODE 

Du lundi 22 février au 
vendredi 26 mars Demande d’admission en ligne 

https://applications.ac-
strasbourg.fr/ecoeuro/www/index.php

/main/inscription/ 

Mardi 6 avril 
Date limite d’envoi des dossiers d’admission  
(1e période) avec pièces justificatives  

UNIQUEMENT PAR VOIE ELECTRONIQUE 
ecole.europeenne@ac-strasbourg.fr 

Mardi 11 mai 14h00 1ère Réunion technique d’admission Ecole Européenne de Strasbourg 

Mardi 18 mai Communication des résultats des admissions et 
admissibilités aux tests 

Envoi du courrier à l’adresse 
électronique indiquée 

25 mai au 04 juin 
Tests d’admission suite à la 1ère réunion technique 
(les horaires seront communiqués aux familles 
concernées) MATERNELLE - PRIMAIRE 

Lieu et modalités selon situation 
sanitaire 

Semaine du 25 au 28 mai 
Tests d’admission suite à la 1ère réunion technique 
(les horaires seront communiqués aux familles 
concernées) SECONDAIRE 

Lieu et modalités selon situation 
sanitaire 

Jeudi 10 juin Communication des résultats des tests Par email aux familles 

A partir du 14 juin 
Cycle secondaire 
Entretiens individuels avec le directeur adjoint 
Prise de rdv par téléphone admissions confirmées 

Ecole Européenne de Strasbourg 
2 rue Peter Schwarber 

67000 Strasbourg 

Jeudi 24 juin 
Cycle primaire 
18h : réunion d’information pour les familles des élèves 
admis 

Ecole Européenne de Strasbourg 
2 rue Peter Schwarber 

67000 Strasbourg 

Lundi 28 juin 
Cycle maternel  
17h : réunion d’information pour les familles des élèves 
admis 

Ecole Européenne de Strasbourg 
2 rue Peter Schwarber 

67000 Strasbourg 

SECONDE PERIODE 

Du mardi 25 mai au 
vendredi 04 juin 

Demande d’admission en ligne, nouvelles demandes 
extérieures exclusivement et catégories A 

https://applications.ac-
strasbourg.fr/ecoeuro/www/index.php

/main/inscription/ 

Vendredi 11 juin 
Date limite d’envoi des dossiers d’admission (2e 
période) avec pièces justificatives 

UNIQUEMENT PAR VOIE ELECTRONIQUE 
ecole.europeenne@ac-strasbourg.fr 

Mardi 15 juin 14h00 2e réunion technique d’admission Ecole Européenne de Strasbourg 

Mardi 22 juin Communication des résultats des admissions et 
admissibilités aux tests 

Envoi du courrier à l’adresse courriel 
indiquée par les parents 

28 au 30 juin 
 

Tests d’admission suite à la 2e réunion technique 
(les horaires seront communiqués par email aux 
familles concernées) 

A définir  

 

 
 

ADMISSIONS 

ECOLE EUROPEENNE de STRASBOURG (EES) 

CALENDRIER DES OPERATIONS 

Pour l’année scolaire 2021-2022 
 


	ADMISSIONS
	ECOLE EUROPEENNE de STRASBOURG (EES)
	CALENDRIER DES OPERATIONS

