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Vous souhaitez inscriree votre enfant dan
ns notre établisseement ?
Nous vous rremercions de vottre confiance.
Les dossiiers d’inscription ssont à retirer sur lle stand « Informa
ation sur la scolarrisation » dans le Hall
H Sicard.

La scolarisation
In
nformation sur la scolarisation

Hall Sicard
D
Dossier d’inscriptio
on ‐ transport dess élèves ‐ service m
médical

Les classes à projjets de la 6ème à la 3ème
Les classes bilinggues

CDI

Les expositio
ons et projets in
nternationaux Chapelle
Partenariat INJS
I
Paris et Uniiversité de Tsuku
uba au Japon
Partenariat INJS
I
Paris et ASD
D d'Hartford USA
A
(American School for the Deeaf)
Projet voyagge pédagogique à La Réunion

Bureau viie scolaire

Les pôles d’inclusion  Salle Abbbé de l’Epée
M
Maternelle St‐Jacq
ques – Ecoles élém
mentaires St‐Jacqu
ues et Buffon ‐
C
Collège Rodin
Sur le stand materrnelle : présentation de l’ouvrage d
de Cécile Bidault
« L’écorce des cho
oses »

V
Visite de l’intern
nat des collégien
ns

Internat colllège

Les rendez‐vous
1
11h à 12h et 15h
h à 16h
P
Présentation de lla procédure d’aadmission

L’association
n des parents d’’élèves INJA‐INJJS Chapelle
Rencontre avec des représentants de l’association
des parents et amis des insttituts nationaux des jeunes
sourds et dees jeunes aveugles

A déguster Chapelle
Le miel de l’INJS

CDI

1
10h à 12h
P
Présentation du ttravail en classe de musique

L’INJS et le développement
d
t durable Chappelle
Présentation
n des travaux du
u pôle Eco‐Ecole
et des action
ns menées en paartenariat avec la Mairie du 5èmee

Café gourmaand au profit du FSSE (Foyer Socio‐Eduucatif)
SSalle de musique

Dédicace du livrre « Parle avec lees mains » de Péénélope, auteure
e‐illustratrice, à l’entrée de l’Institut ‐

Hall Siccard

