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FFFIIICCCHHHEEE   IIIIII   

IIINNNSSSCCCRRRIIIPPPTTTIIIOOONNN     

Joindre les pièces indiquées dans la page « Pièces à fournir pour la Préinscription et l’inscription ». Tout dossier 
incomplet sera refusé. 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE 
 

Nom (*): …………………………………………………………………………………………………                                              :(*) لقبال  
                                                            

Prénom (s)(*): ……………………………………………………………………………………………………………………                                :(*)اإلسم 
 
Né(e) le : ……………………………………………                                                                     A ………………………..… 
 
Domicile : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
C.P. : …………………………….. Ville : ……………………………………………… 



Garçon Fille 
 

Nationalité(s) : Algérienne      Autre : …………..…………….. 
 
*Prière de bien orthographier le Nom et le prénom en arabe et en français, comme indiqué sur l’extrait de naissance. Merci. 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE DE L’ELEVE 

 
 
Nom : 
 
Prénoms : 
 
Nationalité : 
 
Profession : 
 
Téléphone portable : 
 
Téléphone 
professionnel : 
 
Téléphone domicile : 
E.mail(Obligatoire) : 

 

Père (ou tuteur légal) Mère (ou tutrice légale) 

 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
  
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
 
……………………………………………… 
 

 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
 
……………………………………………… 
 

Nombre de frères :  
 

Nombre de sœurs :  
 

En dehors de ces personnes portées sur cette fiche : 
 Personne ne pourra venir chercher l’élève en cas de fatigue ou autre. 
 Personne ne pourra venir demander des renseignements sur l’élève. 

 
 

Fratrie  

Année scolaire 2019-2020 
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SCOLARITE ANTERIEURE  

       Années scolaires Etablissements (nom et adresse) Classes 

 
2018-2019 
 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

………………………………………………. 
………………………………………………. 

 
2017-2018 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

………………………………………………. 
………………………………………………. 

 
 

DERNIER ETABLISSEMENT FREQUENTE EN 2018/2019 
 
Etablissement : …………….………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………….……………………………………………… 
 
Classe : ……………………………………. 
 
Langues vivantes :       Anglais                   Espagnol                      Autres : ………………………. 
 
Décision du conseil de classe :    Passage en …………………………………………. 
Redoublement en ……………………………… 

 

Inscription souhaitée au Groupe Scolaire El Macir en 2019-2020 
                   
                                    Collège                                                               Lycée 

 1ére AM    2e AM    3e AM   4e AM                                                                             1ére AS            2e AS 3e AS 

        

 

Cochez la case correspondante à votre demande  

 
     
 


Volet médical 

Votre enfant souffre-t-il d’une maladie ? 
Si oui, laquelle ? 
 
Prend-il un traitement ? 
Si oui lequel ? 
 
Est-il allergique à l’aspirine ? 
 

 

 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription au Groupe Scolaire El-Macir et 
notamment le règlement intérieur et financier de l’établissement. 
Signature du père (ou du tuteur légal)        (ou/et)      signature de la mère (ou de la tutrice légale) 
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AAAUUUTTTOOORRRIIISSSAAATTTIIIOOONNN   DDDEEE   PPPUUUBBBLLLIIICCCAAATTTIIIOOONNN   

«««   DDD’’’IIIMMMAAAGGGEEE   »»»   EEETTT   DDDEEE   TTTEEELLLEEEPPPHHHOOONNNEEE   
 
 

J’autorise par la présente : 

 
La publication d’images de mon enfant de manière anonyme sur le site internet du Groupe 
Scolaire El-Macir, et ce aux fins exclusives d’illustrations des collectifs lies aux activités de 
l’établissement, ou tout autre document de présentation de l’établissement scolaire. 
 

Oui                Non  
 
 
De communiquer mon adresse  électronique et  mon numéro de téléphone  
 
L’adresse électronique :…………………….….................................................  
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………. 
aux parents de la classe de mon enfant et à ses représentants élus, pour faciliter la 
communication entre l’équipe pédagogique et les parents d’une même classe. 
 

 
 
 

                                                                                                                                                         

Signature                                                                                                                                                                              

X
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                                     Pièces à fournir pour l’inscription 

 

Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés.  

 Bulletins du 1er et 2éme trimestre de l’année 2018/2019 

  Bulletin du 3éme trimestre  de l’année 2018/2019 dés son obtention. 

 08 Photos d’identité. 

 6 enveloppes non timbrées libellées à l’adresse des parents. 

 2 extraits de naissance pour les élèves des autres classes. 

 Un certificat de scolarité numérisé (  الرقمنة ) qui nous permettra de vous  

      fournir les fiches de transfert. 

 Un Certificat de sortie numérisé (  الرقمنة ) qui vous sera fourni par   

      l’établissement d’origine. 

 Relevé de notes obtenues au BEM (pour l’inscription en 1AS)  et relevé de    

      notes obtenues à l’examen de la 6eme  (pour l’inscription en 1e AM). 

 Certificat médical attestant de la bonne santé. 

 Fiche d’inscription remise par le groupe scolaire El Macir, dûment remplie. 

  Fiche d’autorisation de publication « d’images » et de téléphone, remise       

       par le groupe scolaire El Macir, dûment remplie et signée par les parents.                                                                                                                                                                                                                                                              

                                     Pièces à fournir pour l’inscription 

 

Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés.  

 Bulletins du 1er et 2éme trimestre de l’année 2018/2019 

  Bulletin du 3éme trimestre  de l’année 2018/2019 dés son obtention. 

 08 Photos d’identité. 

 6 enveloppes non timbrées libellées à l’adresse des parents. 

 2 extraits de naissance pour les élèves des autres classes. 

 Un certificat de scolarité numérisé (  الرقمنة ) qui nous permettra de vous  

      fournir les fiches de transfert. 

 Un Certificat de sortie numérisé (  الرقمنة ) qui vous sera fourni par   

      l’établissement d’origine. 

 Relevé de notes obtenues au BEM (pour l’inscription en 1AS)  et relevé de    

      notes obtenues à l’examen de la 6eme  (pour l’inscription en 1e AM). 

 Certificat médical attestant de la bonne santé. 

 Fiche d’inscription remise par le groupe scolaire El Macir, dûment remplie. 

  Fiche d’autorisation de publication « d’images » et de téléphone, remise       

       par le groupe scolaire El Macir, dûment remplie et signée par les parents.                                                                                                                                                                                                                                                              


