Année scolaire 2021 - 2022

Classes du primaire
(maternelle et élémentaire)
DOCUMENTS À TELEVERSER LORS DE LA PREINSCRIPION DE VOTRE ENFANT
1- En ce qui concerne les élèves de nationalité française :
• Copie du passeport de l’élève.
• Copie du livret de famille (pages écrites).
• Copie du certificat de scolarité délivré par l’école où est scolarisé l’élève actuellement.
• Copie des bulletins de l’année précédente et de celui de la première période de l’année en cours.
• Une photo numérique de l’élève
2- En ce qui concerne les élèves d’autres nationalités :
• Copie du passeport de l’élève ou une traduction agrée de l’acte de naissance.
• Pour les diplomates égyptiens : une copie du passeport diplomatique.
• Copie du certificat de scolarité délivré par l’école où est scolarisé l’élève actuellement.
• Copie des bulletins de l’année précédente et celui de la première période de l’année en cours.
• Une photo numérique de l’élève

En cas d’absence de ces documents obligatoires exigés, votre demande sera rejetée ; un dossier
incomplet ne sera pas traité.
DOCUMENTS À FOURNIR SI VOTRE ENFANT EST ADMIS (en liste principale)
Entre le 27 juin et le 30 juin 2021 - par mail :
1. Copie de la notification d’orientation (avis de passage, redoublement, décision de la commission
d’appel).
2. Copie du certificat de radiation (ou exeat).
3. Un justificatif de paiement des frais de première inscription (copie de l’avis de virement bancaire).
4. Scan d’une Photo d’identité récente.
5. Fiche d’options.
A fournir à la rentrée :
1. Bulletins de l’année scolaire 2020/2021.
2.
3. Certificat de radiation original (ou exeat).
4. Copie de la page de vaccinations du carnet de santé.
5. Fiche de renseignements.
6. Fiche d’urgence et de santé complétée (sous pli cacheté)
7. RIB (relevé d'identité bancaire) si l'élève est boursier ou si la famille fait une demande de bourse.

