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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://www.sioufi.sscc.edu.lb/downloads/nouvelle_admission_21_22.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 


