
 

 

Réinscriptions 2020-2021 

du 1er mars au 2 avril 2020 

 

 

Les familles ayant déjà des enfants scolarisés dans notre établissement seront informées par courriel de 

l’ouverture des réinscriptions. Elles recevront également une fiche de réinscription actualisée.  

Liste des documents à fournir : 

- Fiche de réinscription renseignée et signée par les responsables. 

- 2 photos d’identités 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). 

- Pour les enfants de la maternelle, un dossier médical complet ou Student Health Record 

Boy or Girl doit être établi par Primary Health Care Cooperation à Doha (obligatoire). 

- 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.  

- Copie recto-verso du QID (Qatar Residency Permit) 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. 

- Attestation employeurs des deux parents concernant la prise en charge ou non des frais de 

scolarité. 

 

  



 

 

 

Ces documents sont à retourner auprès de l’une des 3 régies avec les modifications éventuelles en rouge 

sur le dossier de l’enfant selon les dates et les horaires suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

La réinscription ne sera définitive qu’après remise du dossier de réinscription complet et paiement des 

factures de l’année en cours et de l’acompte de réinscription. 

Lors de la réinscription, les familles attestent avoir lu et approuvé le règlement intérieur et le règlement 

financier. 

Documents en téléchargement 

- Règlement intérieur 

- Règlement financier 

- Tarifs 

- Fiche de santé (en français, anglais et arabe) 

 

 

  WEST-BAY AL-WAAB SALWA 

Dimanche 7h00 - 12h30 7h00 - 12h30 / 

Lundi 7h00 - 12h30 7h00 - 12h30 / 

 Mardi 7h00 - 12h30 7h00 - 12h30 / 

Mercredi 7h00 - 12h30 / 7h00 - 12h30 

Jeudi 7h00 - 12h30 / 7h00 - 12h30 

http://www.lyceevoltaire.org/sites/default/files/document/dossier_fr_inscri/RI_20_21.pdf
http://www.lyceevoltaire.org/sites/default/files/document/dossier_fr_inscri/RF_20_21.pdf
http://www.lyceevoltaire.org/sites/default/files/document/dossier_fr_inscri/tarifs_20_21.pdf
http://www.lyceevoltaire.org/sites/default/files/document/dossier_fr_inscri/Fiche%20sante%202020-2021FR.pdf
http://www.lyceevoltaire.org/sites/default/files/document/eng_inscri/Medical%20form%20ANG%202020-2021.pdf
http://www.lyceevoltaire.org/sites/default/files/document/doc_arabe/Formulaire%20sante%20arabe%202020-2021.pdf

