Documents exigés pour l’inscription au préscolaire (INS2122/1)

.الوثائق المطلوبة من اﻷطفال المسجّلين في مرحلة الروضة
- Extrait d’état civil individuel + copie de l’extrait familial
 صورة عن إخراج عائلي+  إخراج قيد فرد- Une copie de la carte d’identité
 صورة عن الهوية- 4 photos passeport.
. أربع صور شمسية- Un certificat de baptême.
. شهادة المعمودية- Une photocopie du cahier de vaccin avec sa couverture.
 صورة عن دفتر التلقيح مع الغﻼف- Une attestation de bonne santé du pédiatre ou médecin
 إفادة من الطبيب بان الولد في صحة جيدة وان اللقاحاتde famille mentionnant que les vaccins sont à jour
أجريت في وقتها المحدّد
(*) Une fiche médicale
(*) Une lettre justificative du choix de l’établissement
* ﻣﻞء إﺳﺘﻤﺎرة ﺻﺤﻴّﺔ
(*) Un engagement écrit, signé par la famille pour le
.* رسالة خطيّة تبيّن دوافع اختيار المدرسة
respect du règlement intérieur de l’établissement.
.* إمضاء اﻷهل وتعهدهم باحترام النظام الداخلي للمدرسة
(*) Décharge pour l’utilisation de photos et/ou de vidéos.
.أو فيديو/ * السماح باستعمال صور
- Un engagement signé par les parents dans le cas où leurs
الصفوف
تعهد من اﻷهل في حال رفضهم التحاق أوﻻدهم
enfants restent à domicile durant l’enseignement hybride
ّ
ّ (*)
.(*) الحضورّة في المدرسة

* متو ّفرة في ملف التسجيل

* disponibles dans le dossier d’inscription

Pour les élèves qui passent en MS ou GS :
الروضة ا ّلثانية أو ال ّثالثة
لل ّط ّﻼب في
ّ صف
ّ
- Une attestation de la dernière classe suivie par l’élève
-Une attestation confirmant le règlement des frais de  إفادة مدرس ة من المدرسة السا قة ٕوافادة الكفا ات خﻼل مرحلةالتعل م عن عد
scolarité
Pour les élèves qui étaient inscrits à la garderie :
- Une attestation de la garderie (ou le dossier de la
garderie)

امله

 إفادة من المدرسة السا قة بتسديد القس-

:لل ّتﻼميذ الذين تابعوا صفوف الحضانة
 إفادة من الحضانة-

*Frais d’inscription : 300 000 L.L.
*Avance sur scolarité pour les nouvelles familles : 500.000 L.L. (ce montant de 500.000 L.L. sera déduit du troisième
versement de la scolarité)
* En cas de désistement, les frais d’inscription ne seront pas remboursés.

