Documents exigés pour l’inscription de la EB1 à la S3 (INS2122/1)

Avant l’examen de passage:
- Une demande de passer l’examen (donnée par la direction)
- Un relevé de notes
- Une photocopie de la carte d’identité
- Attestation des compétences durant l’enseignement à
distance

:قبل امتحان الدخول

( طلب اشتراك في امتحان الدخول )متوفر في المدرسة. صورة عن دفتر العﻼمات صورة عن طاقة الهو ة-

 إفادة الكفا ات خﻼل مرحلة التعل م عن عد-

Avant l’inscription finale:
:قبل التسجيل النهائي
- 1 photo passeport
. صورة شمس ة- Registre individuel + copie du registre familial
 صورة عن إخراج قيد عائلي+  إخراج قيد فرد- Une copie du cahier de vaccination avec sa couverture
 صورة عن دفتر التلقيح مع الغﻼف- Une attestation de bonne conduite
- Une attestation de la dernière classe suivie par
. إفادة حسن سلوك مدرس ةl’élève, validée par le Ministère de l’Education
.مصدقة من و ازرة التر ة
 إفادة مدرس ةّ
- Une attestation confirmant le règlement des frais de
امله
 إفادة من المدرسة السا قة بتسديد القسscolarité
(*)  ملء إستمارة صحّة- Une fiche médicale (*)
. شهادة المعمودية- Un certificat de baptême.
- Une lettre justificative du choix de l’établissement (*)
(*) تبين دوافع اخت ار المدرسة
ّ  رسالة خطّ ة- Un engagement écrit, signé par la famille pour le
(*)  إمضاء اﻷهل وتعهدهم احترام النظام الداخلي للمدرسةrespect du règlement intérieur de l’établissement (*)
.(*) أو فيديو/  السماح استعمال صور- Décharge pour l’utilisation de photos et/ou de vidéos (*)
الصفوف
- Un engagement signé par les parents dans le cas où leurs
ّ تعهد من اﻷهل في حال رفضهم التحاق أوﻻدهم
ّ enfants restent à domicile durant l’enseignement hybride (*)
.(*) الحضورّة في المدرسة
- Pour les élèves venant de l’étranger, une équivalence
. في حال العودة من الخارج معادلة رسم ة من و ازرة التر ةofficielle du ministère de l’éducation.
.شهادة المرحلة المتوسطة: لتﻼمذة السنة الثانو ة اﻷولى- Pour les élèves qui passent en seconde : Une attestation du
 إفادة،عند إعادة الصف اﻷساسي التاسع والثانو الثالثbrevet
- Pour les élèves qui doublent la EB9 ou la S3, la carte de
الترش ح لﻼمتحان النهائي
candidature à l’examen officiel.
(*) disponibles dans le dossier d’inscription

)*( متوفّرة في ملف التسجيل

*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)
*L’élève n’est admis qu’après avoir passé un test de niveau qui décidera de son admission. Il aura la possibilité de passer ce
test le premier samedi de juin ou durant la 1ère semaine du mois de septembre.
* En cas de désistement, les frais d’inscription ne seront pas remboursés.

