Fiche d’inscription d’un élève
pour l’année scolaire 20------ – 20-----en classe de -------------------------Élève (suivant la carte d’identité ou le passeport)
Nom(s) (en lettres majuscules)
Prénom(s) (en lettres majuscules)
Photo d’identité

Sexe
Ville de naissance

Pays de naissance

Date de naissance (jour/mois/année)
Nationalité(s)
Langue maternelle

□ mariés

□ veuf(ve)

□ divorcés / séparés

□ décédés

Au cas où les parents seraient divorcés / séparés ou décédés, l’enfant
vit chez : □ son père □ sa mère □ son tuteur légal
Établissement(s) scolaire(s) fréquenté(s)
Année(s) scolaire(s)
Nom et adresse de l’établissement
Classe(s)
Situation familiale des parents

Frère(s) et/ou sœur(s) scolarisé(es)
Nom(s) et prénom(s)
Établissement scolaire actuel

Frère(s) et/ou sœur(s) non scolarisé(es)
Nom(s) et prénom(s)
Date de naissance

Nom(s) et prénom(s)

À remplir si l’enfant possède une carte d’identité libanaise
Matricule de la carte
Lieu et numéro du
d’identité libanaise
registre
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Classe

Date de naissance

Père
Nom(s)
Prénom(s)
Adresse(s) du (des) domicile(s)
Téléphone du (des) domicile(s)
Portable

e-mail

Profession(s)
Employeur(s)
Adresse(s) professionnelle(s)
Téléphone professionnel
Mère
Nom(s) de jeune fille
Prénom(s)
Adresse(s) (si différente(s) de celle(s) du
père)
Téléphone du (des) domicile(s) (si différent(s) de celui (ceux) du père)
Portable

e-mail

Profession(s)
Employeur(s)
Adresse(s) professionnelle(s)
Téléphone professionnel
Tuteur légal (en cas de divorce ou de décès des parents)
□ le père
□ la mère
□ autre

Autorité parentale
À remplir si le tuteur légal est différent du père ou de la mère
Nom(s)
Prénom(s)
Lien de parenté avec l’élève
Adresse(s) du (des) domicile(s)
Téléphone du (des) domicile(s)
Portable

e-mail

Profession(s)
Employeur(s)
Adresse(s) professionnelle(s)
2/4

Téléphone professionnel

Groupe sanguin

Naissance à terme

□

Renseignements médicaux
Naissance prématurée
□ A quel mois --------------

Médecin traitant, adresse et téléphone
□ Aucun régime alimentaire particulier
□ Le régime alimentaire suivant : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------□ Pas de traitement médical
État de santé de l’enfant

□ L’enfant suit le traitement médical suivant : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Problèmes □ cardiaques

□ rénaux

□ endocriniens

autres ---------------------------------------------

Hospitalisation ou opération ------------------------------------------------------------Défaut(s) de vision
Problèmes d’ouïe ou
d’expression
Développement
psychomoteur

Troubles d’apprentissage

Propreté

Allergie(s)

□ aucun

□ myopie

□ hypermétropie
□ astigmatisme
L’enfant porte des lunettes □ oui
□ non
□ aucun
□ problème auditif
□ problème langagier
Age de la parole -----------------------L’enfant est suivi par un spécialiste □ oui (bilan à joindre)
Age de la marche -----------------------□ problème graphomoteur
□ problème psychomoteur global
L’enfant est suivi par un spécialiste

□ oui

(bilan à joindre)

□ hyperactivité et/ou déficit attentionnel
□ traits autistiques
□ troubles de la personnalité (adaptation, agressivité …)
L’enfant est suivi par un spécialiste
□ oui (bilan à joindre)

□ non
□ non
□ non

Age d’acquisition de la propreté -----------------------------

□ alimentaire(s) : ----------------------------------------------------------------------------------------------□ asthmatique
□ médicamenteuse(s) : ---------------------------------------------------------------□ autre(s) -------------------------------------------------------------------------------------------------------Procédure en cas de crise et recommandations utiles : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□ coqueluche
□ oreillons
□ roséole
□ varicelle
Maladie(s) déjà contractée(s) □ rougeole
□ rubéole
□ scarlatine □ otite
□ autre(s) -------------------------------------------------------------------------------Autorisation du médecin scolaire à pratiquer tout examen nécessaire et de □ oui
l’infirmière scolaire à donner des médicaments en cas d’urgence
□ non
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Autorisation à conduire l’enfant
à l’hôpital Notre-Dame du
Liban – Jounieh, en cas
d’urgence

□ oui (dans ce cas, le tuteur légal sera averti le plus tôt possible)
□ non

Renseignements complémentaires
Autorisation à publier les photos des activités où apparaît l’enfant □ oui
Transport scolaire
Dispense officielle du programme
libanais

□ non
□ oui (dans ce cas, contacter le responsable du service) □ non
□ oui
□ non

Documents à joindre à la fiche d’inscription
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trois photos d’identité récentes, pour la petite section
Photocopie de l’extrait d’acte d’état civil, pour les Libanais
Photocopie de la (des) carte(s) d’identité
Photocopie de chacun des éventuels passeports
Copie de l’acte juridique concernant le tuteur légal, en cas de divorce
Photocopie des bulletins scolaires de l’année précédente (sauf pour les inscrits en petite section)
Certificat de radiation de l’établissement précédent, certifié auprès du ministère de l’Éducation (sauf
pour les inscrits en petite section)
8. Copie conforme de la dispense du programme libanais
9. Copie de l’équivalence délivrée par le ministère de l’Éducation nationale, pour ceux qui viennent de
l’étranger
10. Photocopie du permis de séjour, pour les élèves non libanais
11. Photocopie conforme du diplôme du brevet libanais, pour les Libanais admis en 2de, 1re ou terminale
12. Copie du relevé de notes des épreuves anticipées du baccalauréat français, pour les élèves admis en
terminale
13. Le livret scolaire du baccalauréat français, pour les élèves admis en terminale
14. Photocopie du carnet de santé (pour les inscrits en petite section) ou une attestation de santé (pour les
autres)
Engagement du tuteur légal
Je soussigné(e) -----------------------------------------, tuteur légal de l’élève -----------------------------------------,
m’engage :
•
•
•
•
•
•
•
•

à payer les frais d’ouverture de dossier du 1er enfant de la famille, les frais d’inscription et ceux du
matériel scolaire ;
à payer la scolarité en trois versements : le 1er versement avant le 15 septembre, le 2e avant le 15
décembre et le 3e avant le 15 mars ;
à payer toute augmentation ultérieure de scolarité qui me serait demandée par l’administration du Lycée
libano-allemand au cours de l’année scolaire ;
à me désister de tout droit de remboursement de la scolarité et de l’inscription payées au cas où je
retirerais l’enfant avant la fin de l’année scolaire, quelle que soit la cause ;
à me conformer au règlement de l’établissement dans toutes ses clauses, sans exception (ce règlement
sera distribué aux élèves à la rentrée). En cas de non-respect, j’accepterai les mesures prises par la
direction ;
à déclarer que toutes les informations fournies dans cette fiche sont correctes et qu’en cas de
falsification, la direction aura le droit de prendre les mesures adéquates ;
à communiquer à la direction tout changement éventuel concernant ces informations ;
à ne pas considérer l’inscription comme définitive qu’après l’étude complète du dossier de l’élève, sa
réussite à l’examen d’admission (s’il existe) et le paiement des frais d’inscription et du matériel scolaire ;
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•
•
•

à fournir tous les documents demandés ci-dessus, pour compléter le dossier d’inscription dans les plus
brefs délais ;
à accepter que l’élève sera admis conformément aux directives de l’État libanais et/ou de l’UNESCO.
à ce que mon enfant participe aux anniversaires, fêtes et autres événements organisés par le Lycée
libano-allemand.

Fait à ---------------------------------------, le ----------------------------------Signature du tuteur légal ----------------------------------------------Réservé à la Direction du lycée
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