Politique d’admission
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Introduction
Ce document a pour objectif principal de présenter la politique d’admission du lycée
Franco-Qatarien Voltaire et les procédures d’inscription. Il est principalement destiné
aux procédures internes mais également mis à la disposition des familles installées au
Qatar et à l’étranger.
L’ensemble des conditions d’admission au lycée franco-qatarien Voltaire sont dans le
respect le plus strict des circulaires du ministère de l’enseignement et de
l’enseignement supérieur de l’État du Qatar.
Nous joignons à ce document, l’ensemble des documents liés au dossier d’inscription.
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Les particularités du Lycée Franco-Qatarien Voltaire
Le Lycée franco-qatarien Voltaire dispense un cursus scolaire conforme aux exigences
et aux programmes du Ministère français de l’éducation nationale et de la Jeunesse,
avec un enseignement renforcé en langues arabe et anglaise. Le programme du
diplôme IB, en langue française est offert aux élèves qui le choisissent pendant les deux
dernières années d’étude.
La langue arabe, langue nationale du pays est enseignée à tous les élèves. La religion
islamique est enseignée aux élèves qatariens et aux autres élèves musulmans qui le
souhaitent.
Le port de l’uniforme est obligatoire dès la classe de petite section maternelle.
Tous les élèves suivent des enseignements en langue française, arabe et anglaise. A
partir de la classe de cinquième, les élèves apprennent également l’espagnol. (Voir la
politique linguistique)
L’établissement est attaché à la maîtrise des effectifs par classe (moins de 20 élèves par
classe).
Le lycée franco-qatarien Voltaire est réparti sur 3 campus :
-

Campus de West-Bay, école primaire mixte de la PS au CM2, collège mixte de la classe
de 6 ème à la classe de 4ème.
Campus d’Al Waab, école primaire mixte de la PS au CM2.
Campus de Salwa, Collège mixte & Lycée mixte de la classe de 6 ème à la Terminale.
NB : La section IB sera uniquement au Campus Salwa pour les deux dernières classes.
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Les conditions d’inscription

3.1 Programme du diplôme IB
L’établissement est ouvert à tous les enfants d’âge scolaire quelle que soit leur
nationalité, de la petite section de maternelle à la classe de Terminale.
Le programme du diplôme du Baccalauréat international (IB) est conçu pour les élèves
âgés de 16 à 18 ans. Il a pour objectif de former des élèves qui ont une excellente base
de connaissances variées et approfondies, et qui s’épanouissent sur les plans physique,
intellectuel, émotionnel et éthique.
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Le Lycée Voltaire offre le Diplôme complet aux élèves qui le choisissent. Les élèves sont
orientés par la conseillère d’orientation, le coordonnateur de l’IB et par leurs propres
professeurs dans le choix de leurs sujets et des niveaux correspondants.
Les séances d'orientation ont lieu dans les classes pendant la période scolaire, à partir
de décembre en classe de Seconde. Une soirée d'orientation est également organisée
par l'école. Les élèves de Seconde et leurs parents sont invités. Les différentes options
sont expliquées à travers des présentations et des sessions de questions-réponses.
L’inscription au Programme se fait à l’aide d’une fiche d’inscription qui est annexée à
cette politique (Annexe 1). Cette fiche est signée par les élèves concernés et par leurs
parents avant leur rentrée en première année du Diplôme.
Des entretiens individuels sont organisés avec les étudiants lors du dépôt du
formulaire pour s'assurer de la compréhension de leurs choix. On demande aux élèves
s'ils doivent apporter des modifications à la fin de leur classe de Seconde. Une période
de grâce au début de la classe de première (DP1) est accordée aux élèves au cas où ils
auraient besoin d'apporter des modifications supplémentaires.
Au début de la terminale (DP2), des entrevues auront lieu avec les élèves qui ont des
difficultés à faire face aux exigences de leur diplôme. Une proposition de suivre des
cours du Diplôme sera envisagée.
Finalement, les élèves doivent savoir que faute d’adhérer aux politiques
administratives (politique d’admission, politique linguistique, politique en matière
d’évaluation, politique d’accès et d’inclusion, politique d’intégrité intellectuelle) et aux
règles qui sont en rapport avec leurs jours de présence imposés par l’IB, seront soumis
à l’annulation de leur inscription au sein du Programme IB. Une fiche d’adhésion aux
politiques est attachée à ce document (Annexe 2).

3.2 Curriculum
Le programme d’études est constitué de six groupes de matières et du tronc commun.
Ce dernier comprend la théorie de la connaissance, le programme créativité, activité,
service, et le mémoire.
La plupart des matières sont enseignées en français (langue d'enseignement du
programme). Peu de matières seront enseignées en anglais, comme les Arts ou une
matière du Groupe 3 ou 4 afin de donner aux étudiants la chance d'obtenir un Diplôme
bilingue.
La Langue arabe, langue officielle du pays et imposée par le programme national, est
obligatoirement enseignée à tous les élèves arabes. (Voir la politique linguistique)
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Les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers sont pris en charge par le service d'accès
et d'inclusion. Des dispositions particulières sont prises pour eux avant et pendant les
examens internes et externes et ce dans le respect des dispositions particulières de l'IB.
(Politique d'inclusion)
Les six groupes de matière sont :
1- Groupe 1 : Langue A
2- Groupe 2 : Langue B
3- Groupe 3 : Individus et sociétés
4- Groupe 4 : Sciences
5- Groupe 5 : Maths
6- Groupe 6 : Arts
Grâce au tronc commun du Programme du diplôme, les élèves réfléchissent sur la nature
de la connaissance (TdC), accomplissent une recherche indépendante (Mémoire) et
réalisent des projets qui impliquent souvent un service communautaire (CAS)
Les apprenants de l’IB :
● Sont encouragés à penser de manière critique et à résoudre des problèmes
complexes ;
● Prennent en main leur propre apprentissage ;
● Sont au cœur des programmes éducatifs qui sont susceptibles de leur ouvrir les
portes des universités les plus prestigieuses du monde ;
● Sont plus sensibles aux différentes cultures ;
● Sont capables de dialoguer avec les autres, dans un contexte de plus en plus
mondialisé et en constante évolution.
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Procédures d’inscription
Le processus d’inscription au Lycée Voltaire consiste en quatre étapes. (Annexe 3)
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4.1 1ère étape : Dossier de préinscription
Pour s’inscrire au lycée Voltaire, les familles doivent se connecter sur le lien suivant
https://lyceevoltaire.eduka.school/login et soumettre les documents (Annexe 4) sur la
plateforme EDUKA.
4.1.1 Présentation d’EDUKA
EDUKA est une plateforme de gestion administrative et financière des élèves.
Elle assure une meilleure communication avec les familles (mises à jour du dossier,
situation financière, inscriptions aux activités péri éducatives, suivi en temps réel des
procédures d’admission, …).
EDUKA est indispensable pour :
- Inscrire ses enfants aux activités péri-éducatives ;
- Obtenir ses factures trimestrielles ;
- Mettre à jour ses coordonnées.
Un dossier incomplet n’est pas étudié.
4.2 Deuxième étape : Entretien et test d’entrée
Un entretien d’évaluation avec l’élève provenant d’un autre établissement aura lieu. Un test
d’entrée est effectué si les données présentées par l’établissement d’origine ne sont pas
suffisantes.
4.3 Troisième étape : Décision de la direction
Acceptation : un email d’acceptation est envoyé à la famille en cas de décision
favorable.
Dossier refusé : si le dossier est refusé, un email officiel est envoyé.
Liste d’attente : un email est envoyé. Toutefois, au cas où une place venait à se libérer,
la famille sera recontactée. L’ordre de priorité de cette liste d’attente concerne les
enfants de nationalité qatarienne ou française, ainsi que les élèves en provenance du
réseau mondial des établissements homologués par l’éducation nationale française.
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4.4 Quatrième étape : Inscription définitive / Désistement
4.4.1 Inscription définitive
L’inscription définitive de l’enfant sera soumise à la production de documents
complémentaires concernant sa scolarité (Le bulletin du troisième trimestre de l’année
en cours avec avis de passage souvent lié à une moyenne générale supérieure ou égale à
10/20 ou la note de réussite qui lui est équivalente dans les autres systèmes éducatifs)
et au paiement des droits de première inscription et de l’acompte sur frais de scolarité
du 1er trimestre. (Voir Annexe 5 – Guide de niveaux de scolarisation)
L’acompte des frais de scolarité du 1er trimestre est remboursable intégralement
avant la rentrée scolaire et au prorata à partir du dernier jour de présence de l’élève.
Les frais de première inscription sont non remboursables et payés une seule fois au
cours de la scolarité de l’élève.
Seul le paiement complet (frais de première inscription et acompte) garantit la place de
votre enfant dans l’établissement pour la rentrée.
4.4.2 Désistement
Tout départ d’enfant doit être formalisé par l’envoi du formulaire de départ de
l’établissement disponible sur la plateforme EDUKA ou d’un mail à :
inscriptions@voltairedoha.com.
La date de réception du formulaire sera considérée comme point de départ de la mise en
route de la procédure de départ. La facturation est établie au prorata du nombre de jours de
scolarisation. Les documents de sortie, nécessaires à l’inscription dans un autre
établissement, sont établis après confirmation par la comptabilité que les sommes dues au
lycée ont été réglées ; les manuels scolaires et tout autre matériel mis à disposition par
l’établissement restitués.
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Logistique et Technicité
La politique d’admission du programme du diplôme de l'IB a été basée sur les règles
d’admission qui était déjà existantes au Lycée Voltaire. Elle a été élaborée par le
personnel d’admission en collaboration avec le directeur du programme du Diplôme de
l’IB, le coordinateur du Programme et les équipes enseignantes DP. Les membres du
personnel ont été informés du processus de mise à jour de la politique et ont participé à
sa révision.
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Disponibilité et communication de la politique d'admission
Le directeur des études du programme du diplôme de l’IB est responsable de la
communication de la politique aux enseignants et aux parents. La politique sur
l'admission du programme du diplôme de l'IB est communiquée au personnel, aux
familles et aux élèves par une multitude de moyens afin d'en assurer la bonne réception
et l'application.
La politique d'admission est mise à la disposition de tous les membres du corps
enseignant de l'établissement sous forme de copie électronique sur le Google Drive
commun spécifique à la section IB, afin d'assurer un suivi précis des mises à jour et des
révisions. La politique est également disponible sur le site web de l'établissement en
français et en anglais. Dans les années à venir, des traductions en arabe et en espagnol
seront disponibles afin de maximiser la compréhension et d'atteindre un maximum
d'individus au sein de la communauté multilingue du Lycée Franco-Qatarien Voltaire, et
ceci pour qu’elle réponde aux exigences de la politique linguistique et de la politique
d’évaluation de l’établissement.
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Processus de révision
Le directeur des études, le coordinateur de l’IB et les enseignants désignés sont
responsables de la révision et de la mise à jour de la politique, qui se fait en collaboration
avec l'équipe de direction pédagogique et le personnel d’admission. Les commentaires
des autres parties prenantes, telles que les parents et les élèves, doivent également être
pris en compte dans le processus de révision. La révision a lieu chaque année ou en
fonction des mises à jour de l'IB et des changements contextuels, sous la supervision du
directeur des études
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Annexes
Annexe 1

Fiche d’orientation IB DP – Choix des sujets
Chers parents, Chers étudiants de Seconde
A partir de l’année scolaire 2022 – 2023, le Lycée Franco-Qatarien Voltaire propose la filière IB, programme
du diplôme DP en Français, pour les deux dernières années d’étude.
Si vous optez pour la filière IB, vous êtes priés de faire vos choix des sujets sur cette fiche, qui remplace la
fiche dialogue pour les filières du Bac Français.
Veuillez considérer les points suivants avant de choisir vos sujets.
•
•
•
•

Vos centres d'intérêt et les sujets dans lesquels vous êtes bons.
Ce que vous aimez étudier à l’université
Les prérequis universitaires (voir note ci-dessous)*
Le conseil de vos professeurs, de la conseillère d’orientation et d'autres personnes qui vous
connaissent bien

Présentation du programme IBDP
Le programme du diplôme (IB DP) qui s’étend sur deux ans (DP1 & DP2), comprend 6 matières
principales et 3 matières du tronc commun. Le tout s’organise autour du noyau qui incarne la
philosophie de l’IB.
Le tronc commun est obligatoire à tout élève de l’IB
•
•
•

Théorie de la connaissance (TdC)
Créativité, Activité, Service (CAS)
Le Mémoire (EE)

Les 6 sujets à 2 niveaux : Moyen (NM) et Supérieur (NS)

Le choix de la bonne combinaison
Chaque é lè ve choisit une matiè re dans chaque domaine d’é tude (Groupes). Vous avez cependant la
possibilité de choisir deux matiè res dans un mê me domaine d’é tude à la place d’une matiè re artistique.
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En principe, trois matiè res (et quatre au plus) doivent ê tre pré senté es au niveau supé rieur (NS – 4 h/
semaine) et les autres au niveau moyen (NM - 3 h/ semaine).
Les élèves du NS suivent les mêmes cours que ceux du NM. Ils ont un cours supplémentaire, une fois par
semaine.
Toutes les matières ont le même coefficient qu’elles soient au NM ou au NS.
Un diplôme bilingue est décerné aux candidats qui choisissent d’étudier les sujets Langue et Littérature en
français et en arabe.

Le choix des sujets :

Dans chaque groupe de sujets, vous choisissez (entourez) 1 sujet, 1 niveau, sauf pour les langues.
Vous avez droit à 3 langues si vous enlevez les Arts.
Tous les élèves doivent faire Français A (Soit Littérature, soit Langue et Littérature)
Tous les élèves arabes doivent choisir la langue arabe A, imposée par le gouvernement.
La religion musulmane sera enseignée aux musulmans pendant les heures de
permanence/Étude.

Groupes de Sujets

Choix des Sujets (Choisissez 1 sujet)

Groupe 1 : Français A, Arabe A

Français Littérature

Français Langue et Littérature

Niveaux
(Choisissez 1)
NM
NS

Arabe A : Arabe Langue et Littérature
Arabe B
Anglais B
Histoire
Gestion des entreprises

NM
NM
NM
NM

NS
NS
NS
NS

Groupe 4 : Sciences

Science du sport, de
l’exercice et de la santé

NM

NS

Groupe 5 : Maths

Applications et interprétation

NM

NS

Groupe 6 : Arts

Arts Visuels (à omettre si vous avez choisi 3 langues – Français,
Arabe et Anglais)

NM

NS

Groupe 2 : Langue B
Groupe 3 : Individus et sociétés

Biologie

Systèmes de
l’environnement et
sociétés (NM)

12

*Les Prérequis universitaires .

L’IB est le programme le plus largement reconnu par les universités au Qatar et dans le
monde.
Pour réussir le diplôme de l'IB, l'élève doit avoir obtenu une note totale de 24 sur 42.

Les universités au Qatar qui accueillent les élèves ayant obtenu le diplôme IB

•

Lusail University: (College of law, college of commerce and business, college of education and arts).
Les élèves de Voltaire sont prioritaires.
NB: L’Université de Lusail propose des programmes en français comme le droit et
l’économie, en collaboration avec la Sorbonne.

• Georgetown University: (International Politics - Culture & Politics – International
Economics - International History); Des sujets en relation avec la discipline sont
nécessaires. Les profils les plus compétitifs sont admis.

•

Carnegie Mellon University: (biological sciences - business administration - computer science information systems); Des sujets en relation avec la discipline sont nécessaires. Les profils les plus
compétitifs sont admis.

•

Virginia Commonwealth University: Pas de matières ou de prérequis spécifiques à suivre avant
de postuler. Les profils les plus compétitifs sont admis. Visual Arts subject is recommended.

•

Northwestern University: (Communication - Journalism) Des sujets en relation avec la discipline
sont conseillés. Les profils les plus compétitifs sont admis.

•

Le parcours militaire local au Qatar et le Programme d’aviation: Le Diplôme IB est un crédit
pour les élèves qui s’y présentent.

•

Qatar University : L'obtention du diplôme complet de l'IB est requise.
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•

Les universités en France : L’IB est reconnu dans les universités en France. La sélection des
matières dépend entièrement de la discipline et les universités fondent leurs admissions sur des
profils individuels. L'obtention du diplôme complet de l'IB est requise.

•

Les universités aux États-Unis, au Canada, en Angleterre et dans les autres pays
Le diplôme de l’IB est très bien reconnu. La sélection des matières dépend entièrement de la
discipline et les universités fondent leurs admissions sur des profils individuels. L'obtention du
diplôme complet de l'IB est requise dans la plupart des universités mondiales.

NB : La décision finale d'ouvrir ou non des classes pour la prochaine rentrée dépendra du nombre
d'étudiants choisissant le cours. Lorsque le nombre d'étudiants est insuffisant pour une classe, les
étudiants qui ont choisi cette matière seront informés individuellement et auront la possibilité de
choisir une autre matière à la place. De même, d’autres matières peuvent s’ajouter selon la demande
d’inscription.

Hiam El Zakhem
La directrice de l’IB

Parent légal :
Nom et prénom : ---------------------------------------------

Date : --------------------------------------

Signature -------------------------

Étudiant(e) :
Nom et prénom : ----------------------------------------------

Date : --------------------------------------

Signature -------------------------
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Annexe 2

Fiche d’adhésion aux politiques IB du Lycée Franco- Qatarien Voltaire
Je, soussigné (Nom et prénom de l’élève) ……………………………………. atteste avoir lu et
pris connaissance de toutes les politiques IB. Je m’engage à y adhérer.
La politique d’admission.
La politique linguistique.
La politique d’inclusion.
La politique d’évaluation
La politique d’intégrité intellectuelle.
Signature de l’élève : ………………….
Signature du parent légal : …………………
Date : ………………
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Annexe 3
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Annexe 4
Liste des documents à fournir
❒ 2 photos d’identité récentes de l’enfant.
❒ Copie du carnet de vaccination de l’enfant à jour.
❒ Fiche médicale complétée à laquelle est joint le certificat de pratique du sport signés par les
parents et le médecin (documents téléchargeables sur notre site internet).
❒ «Student Health Report» établi au «Primary Health Care Cooperation» à Doha.
❒ Copie du passeport de l’enfant et des parents (père et mère) en cours de validité.
❒ Copie recto-verso du QID (Qatar Residency Permit) de l’enfant en cours de validité qui devra
être remis avant la rentrée scolaire de l’enfant.
❒ Copie du livret de famille ou extrait d’acte de naissance.
❒ Copie recto-verso du QID des parents en cours de validité.
❒ En cas de divorce, copie du jugement officiel obligatoire précisant l’autorité parentale et les
modalités de scolarisation de l’enfant.
❒ Copie du livret scolaire ou des bulletins de l’année en cours et des deux dernières années avec
l’avis de passage du conseil de classe - traduit en français.
❒ Attestation employeurs des deux parents concernant la prise en charge ou non des frais de
scolarité (cf. règlement financier).
❒ Règlement financier daté et signé (document téléchargeable sur notre site internet).
❒ Certificat de radiation qui devra être remis avant la rentrée scolaire.
❒ Le bulletin du troisième trimestre avec avis de passage : pour les élèves venant des écoles à
l’intérieur de Qatar, les parents s’engagent de le fournir à la rentrée, pour les qatariens venant
des écoles de l’étranger, les parents s’engagent à faire l’équivalence du bulletin auprès du service
des équivalences des certificats au niveau du ministère de l’enseignement qatarien, pour les
élèves venant de l’étranger, le bulletin doit être légalisé auprès du ministère des affaires
étrangères du Qatar.
❒ Pour les élèves entrant en DP1, copie signée de la fiche d’orientation avec le choix des sujets et
des niveaux.
❒ Copie signée de la fiche d’adhésion aux politiques IB.
❒ Pour les élèves entrant en Terminale, relevé des notes obtenues dans l'année scolaire 2020 2021 au titre du Baccalauréat général session 2022.

Annexe 5
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Guide de niveau de scolarisation
Age avant
31Décembre

International
Système Britannique

Système français

Age before

baccalaureate

Système Qatarien Système Américain

IB Programmes

December 31

UK grade level

French grade level

31 اﻟﺴﻦ ﻗﺒﻞ

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

Nursery/FS1

PS

اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﺎ اﻟﺪوﻟﯿﺔ

Qatar level
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻄﺮي

دﯾﺴﻤﺒﺮ
3

Primary Years

American grade
level
اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ

PreKG

PreKG

KG1

KG1

Programme-Early
4

Reception/FS2

MS

5

Year 1

GS

KG2

KG2

6

Year 2

CP

Grade 1

1st grade

7

Year 3

CE1

Grade 2

2nd grade

8

Year 4

CE2

Grade 3

3rd grade

9

Year 5

CM1

Grade 4

4th grade

10

Year 6

CM2

Grade 5

5th grade

11

Year 7

6ème

Grade 6

6th grade

12

Year 8

5ème

Middle Years

Grade 7

7th grade

13

Year 9

4ème

Programme

Grade 8

8th grade

14

Year 10

3ème

Grade 9

9th grade

15

Year 11

2nde

Grade 10

10th grade

16

Year 12

1ère

Diploma

Grade 11

11th grade

17

Year 13

Terminale

Programme

Grade 12

12th grade

Years

Primary Years
Programme
(PYP)

(MYP)
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Annexe 6
1- Liens vers la liste des documents à fournir
http://www.lyceevoltaire.org/sites/default/files/document/Inscriptions2021/Pi%C3%A8ces%2
0%C3%A0%20fournir%202021-2022.pdf
http://www.lyceevoltaire.org/sites/default/files/document/Inscriptions2021/Pi%C3%A8ces%2
0%C3%A0%20fournir%202021-2022-AR.pdf

2- Règlement intérieur
http://www.lyceevoltaire.org/sites/default/files/document/Inscriptions2021/Guide_Vivre_ense
mble_21_22.pdf
http://www.lyceevoltaire.org/sites/default/files/document/Inscriptions2021/AR_R%C3%A9gle
ment%20int%C3%A9rieur2021.pdf

3- Règlement financier
http://www.lyceevoltaire.org/sites/default/files/document/Inscriptions2021/R%C3%A8glement
%20financier%202021-2022.pdf

4- Tarifs
http://www.lyceevoltaire.org/sites/default/files/document/Inscriptions2021/grille%20tarifaire
%202021-2022.pdf
http://www.lyceevoltaire.org/sites/default/files/document/Inscriptions2021/grille%20tarifaire
%202021-2022%20ARABE.pdf

5- Fiche médicale
http://www.lyceevoltaire.org/sites/default/files/document/Inscriptions2021/Fiche%20m%C3%
A9dicale%202021-2022%20FR.pdf
http://www.lyceevoltaire.org/sites/default/files/document/Inscriptions2021/Fiche%20m%C3%
A9dicale%202021-2022%20ANG.pdf
http://www.lyceevoltaire.org/sites/default/files/document/Inscriptions2021/Fiche%20m%C3%
A9dicale%202021-2022%20AR.pdf
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