
 

 1 

Entre le 28 mars et le 12 avril 2022, vous accédez à la réinscription de votre(vos) enfant(s) directement 

depuis votre profil parent de l’ENT  

Vous pouvez choisir la langue : 
français ou anglais. 

Noms et prénoms de votre (vos) 

enfant(s) actuellement scolarisé(s) 

dans l’établissement 

Les réinscriptions sont ouvertes jusqu’au 12 avril 2022 . 

Elles seront automatiquement clôturées après cette date. 

REINSCRIPTIONS 2022-2023 

MENU DE L’ENT 

 ENT La Haye : https://lyceevangogh.kosmoseducation.com/ 

 ENT Amsterdam : https://lyceevangogh-amsterdam.kosmoseducation.com/ 

https://lyceevangogh.kosmoseducation.com/
https://lyceevangogh-amsterdam.kosmoseducation.com/
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Le statut de la réinscription sera actualisé dans votre espace parent ... 

Pour réinscrire votre enfant cliquer 
sur Oui  

Enregistrer pour valider votre réinscription 

… et un e-mail vous sera envoyé automatiquement pour vous 
informer des modalités de règlement de l’avance de 300 euros 
(veuillez vérifier vos spams). 

Cocher la case 

Vous pouvez modifier le statut de votre réinscription jusqu’au 12 avril 2022, date de clôture. 
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Lorsque le règlement de l’avance aura été encaissé par les services comptables 

de l’établissement, le statut de la réinscription sera mis à jour. 

Pour toute information complémentaire concernant le règlement de l’avance, veuillez envoyer un e-mail à :  

facturation@lyceevangogh.nl 

Votre réinscription doit être confirmée par le règlement de l’avance de 300 euros pour le 26 avril 2022 au plus tard. 

ATTENTION : seuls les enfants dont la réinscription aura été confirmée seront sur les listes des effectifs  

pour la rentrée scolaire de septembre 2022. 

S’agissant du règlement d’une avance, aucune 

facture n’est émise. 

Le montant de 300 euros apparaîtra en déduction 

du montant des frais de scolarité du 1er trimestre 

de l’année scolaire 2022-2023. 

mailto:facturation@lyceevangogh.nl
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Le statut de votre réinscription sera actualisé. 

Si vous ne souhaitez pas réinscrire votre 
enfant cliquer sur Non …. 

Merci d’indiquer le motif de votre décision (choix dans une liste déroulante) et de 
communiquer, dans la mesure du possible, quelques informations sur la future 
destination de votre enfant. 

Un e-mail vous sera envoyé automatiquement  
(veuillez vérifier vos spams) 

Les informations concernant les formalités 
de départ (documents, personnes à contac-
ter) sont disponibles dans la « fiche départ » 
à télécharger depuis votre espace parent 

Cocher la case 

Vous pouvez modifier le statut de 
votre réinscription jusqu’au 12 avril 
2022, date de clôture. 
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Vous pouvez effectuer des modifications jusqu’au 12 avril 2022, date de clôture des réinscriptions  

Contact réinscriptions : e.segaud@lyceevangogh.nl 
 

Contact facturation : facturation@lyceevangogh.nl 

mailto:e.segaud@lyceevangogh.nl
mailto:facturation@lyceevangogh.nl

