Ain Saadé, le 7 janvier 2021

Sujet : Inscription de nouveaux élèves pour l’année scolaire 2021-2022
CLASSES MATERNELLES
PETITE SECTION, MOYENNE SECTION, GRANDE SECTION
Madame, Monsieur,
Vous souhaitez que votre enfant (garçon ou fille) suive ses études au collège des
Frères Mont La Salle. Nous vous remercions de la confiance que vous exprimez ainsi à notre
établissement et de l’intérêt que vous portez à notre projet éducatif.
Procédure d’inscription
1- Visiter le site de l’établissement : http://montlasalle.edu.lb/index.php/inscriptionadmissio/inscription-maternelle
2- Préparer les documents requis (voir ci-après)
3- Télécharger et compléter la fiche de renseignements (Pour télécharger la fiche Cliquer ici)
4- Envoyer la fiche de renseignements à l’adresse suivante : maternelle@montlasalle.edu.lb
Le collège vous contactera et fixera une date pour rencontrer l’enfant entre le 1er et le 27
février l’avant-midi.
- Le jour du rendez-vous se présenter au collège auprès de Mme DÉSIRÉE GHANEM la
responsable de cycle, accompagnés de l’enfant
Né en 2018 pour la Petite Section
(Petit jardin)
Né en 2017 pour la Moyenne Section (Grand jardin)
Né en 2016 pour la Grande Section
(12ème)
Présenter les documents suivants :
a) Extraits d’état civil individuel et familial (original et photocopie claire et lisible)
b) Certificat de bonne santé délivré par son pédiatre
c) Quatre photos format passeport avec le nom mentionné sur chaque photo
d) Attestation du Collège fréquenté et le bulletin (pour la moyenne section et la grande
section)
- Régler la somme de 600.000 L.L auprès de la comptabilité au moment de l’admission qui
sera retranchée de la scolarité.

INSCRIPTION DANS TOUTES LES AUTRES CLASSES
Les parents sont priés de s’adresser à l’assistante du Directeur, Mme Micheline Hourany, à
partir du mois de mai 2021, munis du livret scolaire. Prendre rendez-vous à l’avance.
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