Demande d’inscription au Collège et Lycée SIMONE DE BEAUVOIR (Sfax)

Nationalité: ................................Adresse........................................................................................................................
Etablissement scolaire fréquenté l’année précédente :

6 ème
2011

5 ème
2010

4 ème
2009

3 ème
2008

2 nde
2007

ème

Adresse: ...........................................................................................................................................................................

Adresse: ...........................................................................................................................................................................

Demande d’inscription au collège et lycée SIMONE DE BEAUVOIR
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CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES ET
JOURS FERIES 2022-2023
Rentrée des élèves du primaire : vendredi 2 septembre 2022 après-midi.
Vacances scolaires
•
•
•
•

Mi-premier trimestre : du vendredi 21 octobre 2022 après les cours au lundi 7 novembre 2022 au
matin.
Hiver : du vendredi 16 décembre 2022 après les cours au mardi 3 janvier 2023 au matin.
Mi-second trimestre : du vendredi 10 février 2023 après les cours au lundi 27 février 2023 au
matin.
Printemps : du vendredi 21 avril 2023 après les cours au lundi 8 mai 2023 au matin.

Fin de l’année scolaire pour les élèves : jeudi 30 juin 2023 après les cours.
Rappel : il ne sera donné aucune autorisation pour un départ anticipé en vacances.

Jours fériés et fêtes à dates mobiles

Fête de l’indépendance de la Tunisie : lundi 20 mars 2023
Aïd El Sghir* : entre le 21 et le 22 avril 2023
Aïd El Kebir* : entre le 28 et le 29 juin 2023
(* ) Dates à confirmer selon le calendrier lunaire

FICHE D’INSCRIPTION (1)
Nom : ………………………….…

Prénom : …………………

Classe………………….

Reﬆaurant scolaire
Le restaurant scolaire fonctionnera les lundis, mardis, jeudis et vendredi dés le 1 er jour de la rentré
Il est soumis à une inscription préalable par trimestre . Les élèves du collège sont sous la responsabilité
d’un surveillant. Le règlement intérieur s’y applique pleinement. Aucun menu particulier ne pourra
être accepté, exception faite des régimes médicaux et sous présentation d’un certificat médical.

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Service de transport scolaire
Un service de transport est mis à la disposition des familles chaque jour d’école le matin à partir de
7h et le soir à partir de 15h30. Ce service fonctionnera à partir du lundi 7 septembre 2020 Il
s’adresse uniquement aux élèves des classes 6 ème , 5 ème , 4 ème et 3ème.
Un règlement des transports sera à signer et à appliquer par les élèves. Le premier jour sera consacré
à la découverte du trajet, puis l’horaire définitif vous sera communiqué.
Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3
Signature des parents :

Personnes à contacter en cas d’accident (par ordre de priorité)
Autre : Nom et prénom:

Père Mère

Autre : Nom et prénom:
Autre : Nom et prénom:

Un PAI sera élaboré à l’école.
Si votre enfant n’a pas de carte de vaccins, veuillez régulariser sa situation vis à vis des autorités locales compétentes.

REGLEMENT FINANCIER
Je déclare avoir pris connaissance de la réglementation régissant l’acquittement des droits de scolarité de mon
enfant et m’engage à la respecter.
- Les échéances de paiement et les tarifs en vigueur TTC des élèves scolarisés dans l’établissement (application
de la TVA 7 %) sont notées dans le dossier d’inscription et de réinscription.
• 1 er tranche avant le 25/08/2022
• 2 eme tranche avant le 01/12/2022
• 3 eme tranche avant le 01/03/2023
-L’inscription ou la réinscription d’un élève vaut ainsi acceptation des tarifs et des conditions détaillées
dans le règlement ﬁnancier de l’établissement.
- La scolarité dans un établissement du Groupe Scolaire Simone de Beauvoir eﬆ payante pour tout élève
inscrit, quelle que soit sa nationalité.
- Le paiement peut se faire par versement en espèce, par chèque ou virement bancaire à l’ordre
de « Société Nour El Maaref »: RIB ATTIJARI BANK 04139221007295311017
-Les paiements par chèque ou en espèce peuvent se faire sur l’ensemble du réseau des agences
de la banque ATTIJARI .
-Le paiement ne sera considéré comme eﬀectif et juﬆiﬁé qu’après présentation au caissier de l’école
des juﬆiﬁcatifs suivants :
1. Pour les versements espèces ou chèques ,le bordereau de dépôt à la banque.
2. Pour les virements , l’avis de débit (et non pas l’ordre du virement)
3. Pour le service transport scolaire et à raison des places limitées, prière de contacter l’école.
- Tous ces frais ne seront ni remboursables ni transférables en cas de désiﬆement.
- L'absence de paiement et de la présentation au caissier de l'école dans les délais impartis des pièces demandées
entrainent l'exclusion de l'élève de cours puis sa radiation.
- N.B : Les parents ne désirant pas se présenter à l'école pour apporter le juﬆiﬁcatif de la banque, peuvent les
les envoyer par mail sur l’adresse : ﬁnancier@nourelmaaref.com.
- Vous recevrez un accusé de réception avec en pièce jointe le reçu de paiement.
- Au-delà d'une semaine sans réponse, de notre part, le parent doit se présenter au caissier de l’école.

