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DEMANDE D’INSCRIPTION EN CLASSE DE ……………………. 
Pour l’année scolaire 2022-2023 

 

Nom : ……………………………………………………………..   Prénom : ………………………………………………………………… 

Né (e) le : …… /  ……./ .……….                    Lieu de naissance : ………………………………………………….  

Nationalité(s) : …………………………………………………………………………………….………….       Sexe : M  £      F £ 

 
Établissement fréquenté année 2021-2022 : ……………………………………………………………………………………………………. 
Établissement fréquenté année 2020-2021 : ……………………………………………………………………………………………………. 
Établissement fréquenté année 2019-2020 : ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse des parents : Ville : ………………………………………………………………… Quartier : …………………………………………………. 

Rue : ………………………………………………………………………………………………………     Téléphone (domicile) : ………………………….. 

 

N° de portable joignable en cas d’urgence …………………………………………     

 

PÈRE                                                                                  MÈRE 

Nom : …………………………………………    Nom : …………………………………………………. 

Prénom :  …………………………………                         Prénom : …………………………………………..               

Profession :  ………………………………                            Profession : ………………………………………. 

Téléphone bureau : ………….………               Téléphone bureau : …………………………. 

Téléphone mobile : …………………                            Téléphone mobile : ………………………… 

Adresse e-mail obligatoire du père       …………………………………….................................................................. 

Adresse e-mail obligatoire de la mère   …………………………………….................................................................. 

 
Situation familiale des parents (signaler divorce, décès d’un parent, éventuellement nom du tuteur) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................

............... 
 
Êtes-vous un ancien élève du Lycée Abdel Kader ?                                père £                 mère £      

 
Pourquoi avez-vous choisi le LAK ? 

.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................

........................ 
 
Acceptez- vous de communiquer votre adresse e-mail au comité de parents d’élèves ?      OUI £  NON £                                
      Frères et sœurs scolarisés au LAK : 

 

 Prénom           Date de naissance 

 
 
 

    Photo 
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Élèves qui ont obtenu ou qui vont obtenir une dispense du ministère 
 
Rappel, la dispense est accordée : 

• aux élèves de nationalité étrangère, y compris binationaux libanais 

• aux élèves libanais ayant passé au moins 3 ans consécutifs à l’étranger 

 

Ces élèves ne suivront donc pas : 

• les cours d’arabe (6h par semaine du CE2 au CM2),  

• les cours de géo-arabe du CE2 au CM2, 

 

En revanche, ils suivront des cours d’arabe adaptés à leur niveau. 

 

Cochez les cases qui correspondent au cas de votre enfant : 

£ il est dispensé depuis la classe de …………………….. 

£ il n’est pas encore dispensé mais je vais faire la demande 

 
 

 
Signature des parents : 
 
Père                                                                                                   Mère    
 
Beyrouth, le ………………………….. 


