
INTERNATIONAL COLLEGE 

Ecole Maternelle 

Inscriptions 2017- 2018 

I. DISPONIBILITES 
La seule  classe ouverte aux inscriptions est celle de la Petite Section/Nursery. 
 

II. CONDITIONS 
A. Limite d’âge: Les candidats à la Petite section /Nursery sont les enfants qui auront trois 

ans  révolus le 30 septembre de l’année en cours.  

B. Propreté: Au début de l’année scolaire, un élève de Petite Section devra déjà Etre propre 

(avoir usage des toilettes). 
 

III. Les demandes d’inscription peuvent être retirées au bureau de la maternelle ou sur le site 

Web du  lundi  23 janvier  au mardi 7 février 2017. 

Les documents suivants devront être joints à la demande dûment remplie:  

1. Trois photos passeport récentes de l’enfant. 

2. Deux photocopies de la carte d’identité de l’enfant. 
3. Une photocopie du certificat de naissance émanant de l’hôpital où l’enfant est né. 

4. Une photocopie du diplôme décroché à l'I.C., (par le(s) parent (s) ancien (s) de l’I.C.) 

5. Les frais de la demande d’inscription, trois cent mille livres libanaises (300,000L.L.) qui 

seront réglés à l’Economat du Collège au Thomson Hall. 
 

Prière de déposer la demande au bureau de la Maternelle, le  mardi 7 février 2017  au plus 

tard.  
 

IV. Entretiens 
1. Chaque enfant sera interviewé. L’entrevue aura lieu le samedi 18 février 2017, entre 8 

heures et 13 heures 
2. Les rendez-vous pour cette entrevue seront communiqués aux parents après réception de 

la demande d’inscription, par le bureau de la Maternelle. 
 

V. RESULTATS 
A. Le Comité d’Admission évaluera chaque candidature en fonction du règlement établi. 

B. La décision du Comité sera communiquée par écrit par le bureau de l’école Maternelle le 

lundi 27 février 2017. Veuillez retirer  votre lettre à temps. Au cas où  vous déciderez 

de refuser l’admission de votre enfant à l’I.C., nous vous prions de nous en informer au 

plus tôt, afin que nous puissions disposer de cette vacance.  
 

VI. DROITS D’INSCRIPTION 
Le premier versement des frais d’écolage du premier semestre ainsi que  la somme de la cotisation 

au fonds de développement du collège, devront être réglés avant  le mardi 14 mars 2017, délai de 

rigueur. 

Le règlement des frais d’inscription s’effectuera à l’Economat du collège (Business office) 
 

Nous attirons votre attention sur ce qui suit : en Petite Section, la journée de classe 

commence à 7h40 et  prend fin à 13 heures. 
 

N.B.  Nous avons le regret de vous informer que le collège reçoit un nombre de demandes 

supérieur aux effectifs prévus  dans les classes, et se voit donc dans l’obligation de refuser des 

élèves, même compétents. Nous vous prions donc de bien vouloir entreprendre des démarches 

auprès d’autres établissements. 
  

Pour avoir d’amples informations, vérifiez, s’il vous plaît notre site Web www.ic.edu.lb ou 

bien contactez le bureau de la Maternelle au : 01 -360837  

 

       L’Administration 

Le 21 décembre 2016 
ADMparen 

 

http://www.ic.edu.lb/

