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Calendrier des inscriptions en Petite Section de maternelle 
Rentrée 2018-2019 

 
Quand ? Quoi ? 

Du 20 novembre au 15 décembre  Imprimer  la demande d’inscription 
mise à disposition sur le site.  
Adresser cette demande, dûment 
complétée, uniquement par mail à 
secretariat.primaire@lak.edu.lb 
 

Constitution du dossier papier : rassembler les documents à présenter. 
Certains documents sont à imprimer à partir de notre site :   

www.lak.edu.lb 
 

Du 18 décembre au 21 décembre  
de 9h à 13h 

Dépôt du dossier papier  
auprès de Mme Hammoud, rez-de- 
chausée (Château). 
Paiement des frais de dossier à la 
Caisse du Lycée ( Château) 
 

A partir du 9 janvier Consulter sur le site le planning des 
entretiens et évaluations 
 

Du 15 janvier au 26 janvier  
de 8h30 à 12h 

Entretien avec les parents et 
évaluation de  l’enfant. 
 

A partir du 14 février Mise en ligne des admissions 
 

Les 15 ; 16 ; 19 et 20 février de 9h à 
13h 

Paiement des droits d’inscription à la 
Caisse du Lycée (Château) 
 

Mai-Juin Visite médicale des enfants inscrits 
( un rendez-vous vous sera adressé) 
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Demande d’inscription en Petite Section de maternelle 
Rentrée 2018-2019 

Constitution du dossier papier 
 
 

Merci de bien vouloir rassembler les documents suivants. Certains sont disponibles sur le site 
www.lak.edu 
 
 

 

                                           
 

 

 
 
 
 
 

 
Pour tous  

 8 photos d’identité récentes format passeport. 
En cas de divorce des parents, copie du jugement attribuant la garde  
de l’enfant 

Certificat délivré par votre médecin certifiant que votre enfant est apte  
à vivre en collectivité. 
Bilan de la garderie 

Photocopie des passeports parents ou cartes d’identité  
ou extraits d’état civil 

Photocopie de l’extrait d’état civil familial 

La fiche médicale renseignée   www.lak.edu 

La signature de la prise de connaissance du règlement intérieur  
www.lak.edu 

L’engagement renseigné du règlement financier  
www.lak.edu 

 

+ 
 

Pour les  enfants libanais  Photocopie + l’original de l’extrait d’état civil récente de moins  
de 3 mois (original car nous la garderons dans le dossier de l’élève)  

Pour les enfants de 
nationalité étrangère 
(y compris les binationaux)  

 

Photocopie des cartes d’identité ou des passeports 
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