
            
 
 
 

 

 

A l’aimable attention des parents 

Objet : Inscriptions des nouveaux élèves pour l’année scolaire 2018 / 2019 
 
          Louaïzé, le 6 décembre 2017, 
Chers parents, 
 
Nous vous remercions de la confiance que vous accordez au Collège Melkart et à son projet éducatif. 
 
La campagne d’inscription des nouveaux élèves pour l’année scolaire 2018 / 2019 va être lancée incessamment.  
 
Il est entendu que la priorité dans les admissions est donnée aux frères et sœurs de nos élèves, aux enfants de la 
garderie « La Ribambelle », ainsi qu’aux enfants des anciens élèves du Collège, selon la disponibilité des places.  
 
Vous trouverez ci-dessous, les dates et les modalités des nouvelles inscriptions : 
 

• Les demandes d’admission seront retirées du Grand Collège, (Tél : 05. 92 49 49),  
du Petit Collège (Tél : 05. 45 16 84) ou directement du site Internet du Collège : 
melkart.edu.lb, page infos pratiques. 
 

•    Les demandes seront remises, sur rendez-vous, à Mme Marie Khawam, responsable du bureau 
d’admission (Grand Collège), selon les dates suivantes : 
 

➢ Pour les classes maternelles (PS, MS et GS) :  
 

 Les enfants de la garderie « La Ribambelle », entrant en Petite Section : avant le 20 décembre 2017. 

  Frères et sœurs de nos élèves : avant le 31 janvier 2018. 

 Nouveaux élèves : avant le 28 février 2018. 
 
Toute admission définitive sera précédée d’une entrevue. 

 

➢ Pour les classes allant du CP (11ème) à la 2nde : avant le 27 avril 2018.  
 

➢ Aucun dossier d’admission en cycle terminal (1ère et Terminale), n’est accepté.  
 
Toute admission définitive pour les classes allant du CP à la 2nde sera précédée d’un test d’évaluation. 

 
 Documents à joindre pour toute nouvelle inscription : 

 

• 1 photo passeport récente pour les classes allant de la PS à la 2nde.   
• Original de l’extrait d'état-civil et 2 photocopies pour les élèves de nationalité libanaise ou de double nationalité. 

• Photocopie du passeport pour les élèves non-libanais.  

• Fiche médicale (délivrée par le Collège ou téléchargée sur le site du Collège). 

• Attestation de bonne conduite issue de la dernière école fréquentée, et portant le numéro d'inscription de l’élève au ministère   
        de l’Education Nationale.    

• Dernier livret scolaire.  

• Dispense officielle du programme libanais pour les élèves qui en ont. 

 
 N.B. : Un dossier incomplet ne pourra pas être étudié. 
 
Veuillez agréer, chers parents, l’expression de nos considérations les plus distinguées.  
 

La Direction    


