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Circulaire N°26 /2019 – 2020  
 

AVIS AUX PARENTS 
 

Objet : Inscription des frères et sœurs pour 2020/2021. 

 

Chers parents,  

Vous avez un enfant né en 2016 et vous désirez l’inscrire en Moyenne Section, à l’école « SAÂDIA » pour 

l’année scolaire 2020-2021, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le présenter avec le dossier complet,                           

à la Réception, avant 20 Décembre 2019. 
 

 Nom et prénom de l’aîné(e) à l’institution La « Saâdia » _______________________________ classe _________ 

 Prénom de l’enfant à inscrire ___________________ date de naissance ___/___/______ lieu _______________ 

 Nom de l’école ou de la garderie où il fait, actuellement, la Petite Section 

________________________________ 

 Votre adresse actuelle : ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 Est-ce que votre enfant souffre d’une maladie chronique ? 

Diabète                               asthme                                    épilepsie                          convulsions fébriles 

 

Téléphone du :    Domicile                    : __________________       

Portable du père      : __________________          Fonction du père      : _________________________ 

Portable de la mère : __________________          Fonction de la mère : ________________________ 

 

 Vous êtes priés de nous communiquer votre nouveau numéro, en cours d’année, en cas de changement de 

numéro de téléphone. 
 

Signature du père                                         Signature de la mère 

______________                                         ________________ 

Notes importantes : 

1) Pour que votre enfant soit admis au test d’entrée à l’école « SAÂDIA », il devra être inscrit                                                  
en Petite Section, dans une école ou une garderie bilingue, durant l’année scolaire 2019-2020. 

2) Les places étant limitées et la liste des inscriptions importante, vous êtes priés de respecter la date 
d’échéance. 

3) Prière de présenter un dossier complet contenant : 

 Le livret de famille original (OBLIGATOIRE) 

 Un extrait d’acte de naissance bilingue original et de date récente. 

 5 photos d’identité récentes (moins de 3 mois). 

 Un certificat de scolarité de la crèche. 

 Une copie de CIN du Père et de la Mère. 

 Une copie du carnet de vaccination. 

 Ce dossier doit être présenté seulement par les parents, directement à la Réception chez Mme Mouna 
avant le 20 Décembre 2019. 

 

Merci de votre compréhension. 
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