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                                                                                                                      Tripoli,  le 22 février 2021 
            

 

 

Inscription des nouveaux élèves 2021-2022. 
 

 

Chers Parents, 
 

Nous vous informons que l’inscription des nouveaux élèves, pour l'année scolaire 

2021/2022, commence le vendredi 26 février 2021, et la priorité est pour les 

frères/sœurs de nos élèves. 
 

 
 

I- Inscription des nouveaux élèves pour l’année scolaire 2021/2022 : 
 

 

     Retirer et remplir une demande d’inscription et la fiche médicale du collège 

     ou du site: www.tripoli.sscc.edu.lb / Infos Pratiques / Inscriptions 

 

    Remettre la demande remplie avec les documents exigés* au bureau du secrétariat 

   à Mina, tous les jours de la semaine. 
 

  1. Frères/sœurs de nos élèves: du 26 février → 28 avril de 9h →12h. 

  2. Les nouveaux au collège   : du 26 février  → 28 avril de 9h →12h. 

 

  La date de l’entrevue avec la directrice, la responsable du cycle maternel et la   

   psychologue scolaire, vous sera communiquée ultérieurement, par appel  

   téléphonique ou sur votre adresse électronique. 
 
 

II- Conditions d’admission des nouveaux élèves selon le décret ministériel 

2014/11930:  

 
 

1. Dans les classes du préscolaire : PS1- PS2- PS3 

 

 PS1 : Les enfants nés avant le 31 janvier 2019. 

 PS2 : Les enfants nés avant le 31 janvier 2018. 

 PS3 : Les enfants nés avant le 31 janvier 2017. 

 

2. Pour les niveaux supérieurs : 
 

a) La réussite de l’élève dans son école, pour l’année scolaire 2020-2021. 

b) La réussite au concours d’entrée de notre collège. 

(La date du concours sera fixée ultérieurement).  
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III- * Documents exigés: 

 

 Extrait de l’état civil individuel. 

 Extrait de l’état civil familial. 

 5 photos passeport pour les PS et 2 photos passeport pour les autres (EB1→S2). 

 Rapport médical (format tiré du collège). 

 Une copie du carnet de santé. 

 Certificat de bonne conduite avec le  numéro de registre au ministère 

de l’éducation nationale légalisé, livret scolaire (la classe PS1 n’est 

pas concernée). 

 
- Frais d’inscription : 400.000 L.L. 
 
 

- La somme versée pour l’inscription ne sera pas remboursée. 
 

    
  La Direction 


