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Formalités d’inscription 

des nouveaux élèves  
 

Les parents désirant inscrire leur enfant à LA SAADIA sont invités à lire au préalable le Projet 

éducatif de l’ECAM, le Règlement intérieur de l’école et le Règlement financier 2023-2024, car 

l’inscription vaut acceptation sans condition de leur contenu. 

 

Calendrier 

Les préinscriptions en MS des frères et sœurs des élèves déjà scolarisés sont ouvertes du 15 au 31 

janvier 2023. Pour les autres enfants, les inscriptions sont ouvertes à partir du 1er février 2023. 

Seuls les enfants nés avant le 28/02/2020 peuvent être inscrits en moyenne section. 

Pour les classes de la Grande Section à la 3e année collège, l’admission est tributaire du nombre de 

places disponibles. Les demandes d’admission seront possibles à partir du 15 février 2023.  

 

Test d’admission 

L’admission est conditionnée par le passage d’un test d’évaluation des capacités et connaissances 

des enfants (le test coûte 100 dirhams).   

Pour la classe de 1re année collège, les élèves candidats venant d’autres établissements doivent 

participer au concours d’entrée organisé pour les élèves de l’ECAM, suivant un programme 

disponible à partir de fin février. Ce concours est l’équivalent d’un test d’admission. 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Les droits d’inscription sont à régler en même temps que la remise du dossier d’inscription complet 

ou de la fiche de réinscription. Ce versement valide l’inscription annuelle et conditionne l’admission 

de l’élève dans l’établissement. Les droits d’inscription ne sont remboursables qu’en cas d’échec au 

test d’admission ou au concours d’entrée au collège. 

Tarifs 2023 – 2024 : 

• Préscolaire et primaire : 1 350 dirhams  

• Collège : 1 400 dirhams 

 

DOSSIER ADMINISTRATIF 

Prière de présenter un dossier complet contenant : 

 

 Une lettre de demande d’inscription 
expliquant la raison du choix de l’école. 

 Un extrait d’acte de naissance bilingue 
(Fr/AR) original et de date récente. 

 3 photos d’identité récentes 

 Un certificat de scolarité de la crèche 
ou de l’école de l’année en cours + 
bulletins de notes. 

 Une copie de CIN du père et de la 
mère. 

 Une copie du carnet de vaccination. 

 La fiche « chargé de paiement » 
complétée et légalisée 

 La fiche « renseignements pour les 
nouveaux élèves » complétée 

 
En cas d’adoption : Certificat légalisé de la prise en 
charge. 
En cas de divorce : Jugement du tribunal pour la garde 
des enfants. 
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