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 الثانويّةسيّدة لورد  مدرسة

 للإخوة المريميّين

 جبيل/عمشيت

Collège Mariste 
N-D de Lourdes 
Jbail/Amchit 

 

Jbail, le 14 janvier 2022 

 

 

Objet : Admission des nouveaux élèves pour l'année scolaire 2022 / 2023 – Petite Section (PS) 

 

Chers Parents, 

Nous tenons à vous remercier d'avoir choisi le Collège N.D. de Lourdes – Jbail / Amchit pour le parcours 

scolaire de votre enfant et pour la confiance que vous témoignez à notre Établissement et à son projet 

éducatif. Vous êtes priés de lire soigneusement ce document fondamental, avant de remplir la demande 

d’admission de votre enfant. L’adhésion à son contenu est une condition primordiale pour procéder à 

l’inscription.  

 

Démarche de présentation de candidature – année scolaire 2022/2023 : 

1. Procédure à faire en ligne du vendredi 14 janvier au mercredi 2 février 2022 inclus en remplissant une 

fiche signalétique qui comprend des informations nécessaires concernant les parents ainsi que les 

enfants candidats.  

2. Étapes à suivre :  

 Consulter le site web officiel du Collège : www.maristesjbail.edu.lb  

 Cliquer sur le mot ‘Inscription 22-23’ (menu principal)  

 Remplir le dossier d’admission conformément aux informations figurant sur les documents officiels 

de l’enfant 

 Attendre la réception du message automatique confirmant la soumission du dossier 

3. Attendre la réponse de la Direction du Collège par mail et par whatsapp 

 

Le processus d’inscription sera réalisé en fonction des priorités et directives adoptées par le Collège : 

 Âge adéquat – Soit né avant le 01 novembre 2019 

 Frères ou sœurs d’élèves actuels au Collège  

 Parents, employés ou professeurs au Collège 

 Parents, anciens élèves du Collège  

 Familles qui choisissent le Collège N.D. de Lourdes pour la première fois  

 

Pour plus d’information, prière de contacter la secrétaire du Cycle des Maternelles par WhatsApp au numéro 

suivant : 81633131. Ceci, du vendredi 14 janvier 2022 au mercredi 2 février 2022 de 9H à 12H.  

 

N.B. : Concernant le reste des classes du Collège, les informations seront communiquées ultérieurement. 

 

Merci de votre attention et de votre collaboration. 

 

 

 La Direction 

http://www.maristesjbail.edu.lb/

