Dir.05/2021

Inscription et réinscription pour l’année scolaire 2021-2022
Réinscription
Comme convenu les années précédentes, la réinscription de votre enfant est indispensable et ce dans le
but de lui réserver une place pour l’année scolaire 2021-2022. Le montant sera ajouté au versement du
troisième trimestre de l’année scolaire courante.
En cas de désistement, vous êtes priés de vous présenter au bureau d’admission au plus tard le jeudi 25
mars 2021.
Frais: 200 000 L.L.
Inscription
L’inscription des nouveaux aura lieu tous les mardis et jeudis à partir du 23 février 2021, au bureau
d’admission de 8h00 à 12h30, Pour tout renseignement veuillez contacter le 01-898925 ext. 1103.
Documents requis
 Photocopie de la carte d’identité ou de l’extrait civil individuel.
 Photocopie de l’extrait civil familial.
 Certificat de Baptême pour les chrétiens.
 Photocopie du carnet de vaccination.
 Livret scolaire à partir de la EB1 avec une attestation de bonne conduite certifiée par le
ministère de l’éducation.
 Copie conforme du brevet libanais certifiée par le ministère de l’éducation nationale pour les
élèves du cycle secondaire.
 Deux photos passeport.
Une somme de 300 000 L.L. couvrira les frais d’inscription des nouveaux et sera payée comme
suit :
100 000 L.L. non remboursable versée au moment de l’ouverture du dossier, réglée à la caisse et
garantie par un reçu.
200 000 L.L. versée lors de l’admission, réglée à la caisse et garantie par un reçu.
Pour la maternelle, un entretien en ligne avec l’enfant sera fixé selon les modalités qui
s’y trouvent sur le site web du collège http://sagessesmj.edu.lb/

Garderie
La garderie du collège “Maison Verte” accueille les enfants dont l’âge varie entre un et trois ans, tous
les jours de la semaine à l’exception des samedis et des dimanches, selon 2 horaires : le premier de
7h00 à 15h00 et le second de 7h00 à 17h00. La garderie assure des activités éducatives et ludiques
avec un petit déjeuner, un déjeuner et un goûter.
Une somme de 100 000 L.L. couvrira les frais de l’inscription.
Pour tout renseignement veuillez contacter le 01-898925 Ext. 2102
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