
                                                                                 

Ecole Française Sharm El Sheikh 

Fiche d’inscription et de  réinscription. Année scolaire 2022/2023

ELEVE:

Nom / Family name:     ………………………………………………………………………………   

Prénom / First name:  ………………………………………………………………………………..  

Date de naissance / Date of Birth : ………………/……………/…………….

Lieu de naissance/Place : ………………………………………………………………………….

Nationalité / Nationality: …………………………………………………………………………...     

Classe fréquentée en /class inrolled in 2021/ 2022 : …………………………………………..    

Ecole fréquentée en / School inrolled in 2021/2022 : ………………………………………….

Classe d’intégration/ Integration classe :        Oui                    Non 

Niveau de français/ Level of French :   A1               A2                   B1                 B2 

PARENTS (père, mère ou responsable de l’élève) (Father, mother or other legal guardian)
: 

PERE / FATHER

Nom / Surname: …………………………Prénom / First Name: ………………………………..

Nationalité / Nationality: ……………………………………………………………………………

Tel portable / mobile phone : ………………… Tél domicile / Home tel ……………………

Courriel / email : ……………………………………………

Adresse de la famille : /Address: ………………………………………………………………….

MERE / MOTHER

Nom / Surname: …………………………Prénom / First Name: ………………………………..

Nationalité / Nationality: ……………………………………………………………………………

Tel portable / mobile phone : ………………… Tél domicile / Home tel:……………………

Courriel / email : ……………………………………………

Adresse de la famille : /Address: ………………………………………………………………….



SITUATION CIVILE DES PARENTS / CIVIL STATUS OF PARENTS:

En cas de séparation ou de divorce, un document officiel précisant les droits de garde et de
visites de l’enfant/ In case of separation or divorce, an official document specifying the rights
of custody and visits of the child

IMPORTANT : 

Les cours d’arabe sont proposés à partir de la classe de Moyenne Section jusqu’à la Terminale. 

Je lis et j’approuve que mon enfant suive le cursus du Ministère de l’Education nationale français qui
prépare aux diplômes français du DNB et Baccalauréat, cursus dans lequel l’enseignement de l’arabe
est introduit comme langue vivante.  Je suis bien informé(e) que cet enseignement de l’arabe n’est
pas contrôlé ni évalué par le Ministère égyptien de l’Education nationale.

Mon enfant, de nationalité égyptienne doit être autorisé à suivre le cursus français par le Ministère de
l’Education égyptien. La demande relève de la responsabilité de la famille qui autorise l’école à faire la
démarche auprès des autorités.  

Je suis tenu(e) de respecter toutes les clauses du règlement intérieur de l’école.

The Arabic classes are offered starting from KG1 to Terminale.

I read and I agree that my child follows the curriculum of the French Ministry of National Education 
preparing for the French DNB and Baccalaureate diplomas, curriculum in which the Arabic language is
introduced as a secondary language. I am well informed that the Arabic language is not monitored nor
evaluated by the Egyptian Ministry of Education.

My child, of Egyptian nationality should be allowed to follow the French curriculum by the Egyptian 
Ministry of Education. This request is the responsibility of the family, which authorize the school to 
process the required steps.

I must respect all clauses of the internal regulations.

Demande déposée le / Request made on : ………/………./2022

Par / By : 
……………………………………………………………………………………………………………

Signature (s) :

Pour l’administration de l’école / For School Administration Use : 

Date de dépôt de la demande :

Date de paiement des arrhes (8000 LE) :

Date de paiement des frais de scolarité :

Rappels :


