Cir-52-2021
Beyrouth, le 1er février 2021

INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ELEVES 2021-2022

Mesdames,
Messieurs,
Désireux d’inscrire votre enfant au collège des Saints Cœurs de Sioufi, nous vous
remercions de votre confiance et vous prions de noter qu’au regard des
circonstances actuelles, les demandes pour une nouvelle admission sont
disponibles exclusivement sur le site du collège : www.sioufi.sscc.edu.lb/rubrique :
Infos pratiques/onglet : Inscription.
-

-

Vous êtes priés de remplir une fiche par élève en cliquant sur
http://sioufi.sscc.edu.lb/downloads/Demande‐pour‐une‐nouvelle‐
admission‐formulaire‐2021‐2022.pdf et de l’envoyer par voie
électronique avec la lettre de motivation à l’adresse : sioufi@sscc.edu.lb
de remettre la demande remplie avec les documents exigés* en version
papier au bureau des admissions à la date qui sera précisée et affichée
sur le site en fin de confinement.

A‐ Pour la maternelle :
Les enfants nés avant le 31 janvier 2019 pour la petite section
Les enfants nés avant le 31 janvier 2018 pour la moyenne section
Les enfants nés avant le 31 janvier 2017 pour la grande section:
La date de l’entrevue avec la responsable du cycle maternel sera
communiquée par appel téléphonique ou par mail sur votre adresse
électronique.
B‐ Pour les niveaux supérieurs :
- Envoyer la demande remplie avec la lettre de motivation et le bulletin de
notes par courriel à l’adresse : sioufi@sscc.edu.lb
- se présenter au Bureau des admissions munis des documents et pièces
exigés* en version papier à la date qui sera précisée et affichée sur le site
en fin de confinement.
Les modalités du test d’évaluation vous seront communiquées
ultérieurement.
N.B : le collège n’admet pas de nouveaux élèves en terminale
** Documents et pièces exigés:
 Lettre justificative du choix de l’établissement pour les nouvelles familles
 2 Photocopies de l’extrait de l’état civil individuel ou de la pièce d’identité
 1 photocopie de l’extrait de l’état civil familial
 1 photo format passeport
 1 photocopie du passeport étranger pour ceux qui ont une double nationalité
 Une copie du carnet de notes de l’année courante
 Avant la rentrée:
 Une attestation de fin d’études avec le numéro officiel, légalisée auprès du
Ministère de l’Education Nationale
 le carnet de notes original final

Beyrouth, le 1er février 2021
Cir-51-2021

ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﻼﻣذة اﻟﺟدد ﻟﻠﻌﺎم ٢٠٢٢-٢٠٢١

اﯾداع اﻟﻣﻠﻔﺎت ﻟﻠﺗﻼﻣذه اﻟﺟدد :
أ -ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟروﺿﺔ:
ﯾﻠﺗﺣﻖ ﺑﺎﻟروﺿﺔ اﻷوﻟﻰ اﻷوﻻد اﻟﻣوﻟودون ﻗﺑل  ٣١ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ٢٠١٩
ﯾﻠﺗﺣﻖ ﺑﺎﻟروﺿﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻷوﻻد اﻟﻣوﻟودون ﻗﺑل  ٣١ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ٢٠١٨
ﯾﻠﺗﺣﻖ ﺑﺎﻟروﺿﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻷوﻻد اﻟﻣوﻟودون ﻗﺑل ٣١ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ٢٠١٧
 ﯾﺳﺣب طﻠب اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻟﺗﻌﺑﺋﺗﮫ ﻋن اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ‐http://sioufi.sscc.edu.lb/downloads/Demande‐pour‐une‐nouvelle
admission‐formulaire‐2021‐2022.pdf
 ﯾرﺳل اﻟطﻠب ﻣﻊ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺑﯾن ﺳﺑب إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲsioufi@sscc.edu.lb
 ﯾﺳﻠم اﻟطﻠب ﺑﻌد ﺗﻌﺑﺋﺗﮫ ﻣرﻓﻘﺎ ً ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋﻖ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ *إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺿﻣن ﻣﮭﻠﺔ ﺗﺣدد ﺑﻌد ﻓكاﻟﺣﺟر وﺗﻧﺷر ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ /http://www.sioufi.sscc.edu.lb
 ﯾﺑﻠﻎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﻣوﻋد اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻘﺳم إﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل اﻟﮭﺎﺗﻔﻲ وإﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻧواﻧﻛماﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ.
ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﻌﻠﯾﺎ:
 ﯾﺳﺣب طﻠب اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻟﺗﻌﺑﺋﺗﮫ ﻋن اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲhttp://sioufi.sscc.edu.lb/downloads/Demande-pour-une-nouvelle-admissionformulaire-2021-2022.pdf
 ﯾرﺳل اﻟطﻠب ﻣﻊ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺑﯾن ﺳﺑب إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ و دﻓﺗر اﻟﻌﻼ ﻣﺎت ﻋﺑر اﻟﺑرﯾداﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ sioufi@sscc.edu.lb
 ﯾﺳﻠم اﻷھل طﻠب اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻣﻊ اﻟوﺛﺎﺋﻖ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ* إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺿﻣن ﻣﮭﻠﺔ ﺗﺣدد ﺑﻌد ﻓكاﻟﺣﺟر وﺗﻧﺷر ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ http://www.sioufi.sscc.edu.lb
 ﻋﻠﻰ اﻟوﻟد أن ﯾﺟﺗﺎز راﺋز اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺣدد ﻻﺣﻘﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟراﺋز ﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺣدد ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ.ﻣﻼﺣظﺔ :ﻻ ﺗﻘﺑل طﻼﺑﺎت اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺻف اﻟﺛﺎﻟث ﺛﺎﻧوي

TERMINAL

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ:
 رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺒﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪرﺳﺘﻨﺎ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﺠﺪد ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺨﺘﺎن ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ أو إﺧﺮاج اﻟﻘﯿﺪ اﻟﻔﺮدي ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ إﺧﺮاج اﻟﻘﯿﺪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺻﻮرة ﺷﻤﺴﯿﺔ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﻠﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ ذوي اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ ﺻﻮرة ﻋﻦ دﻓﺘﺮ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔﻗﺒﻞ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ:
 إﻓﺎدة اﻧﮭﺎء ﻣﻊ رﻗﻢ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ -اﻟﺪﻓﺘﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ

