NOTICE DE PREMIERE INSCRIPTION EN LIGNE 2016-2017

GUIDE DE SAISIE

Vous allez effectuer votre demande de première inscription en ligne. Nous vous demandons de bien vouloir
lire les instructions suivantes avant d’effectuer votre saisie. Veuillez imprimer dès maintenant ce
document.

Sélectionnez l’option qui correspond à votre situation :
Option 1 « Si aucun enfant n’est scolarisé dans l’établissement » pour l’inscription d’un enfant sans sœur ou
frère dans l’établissement.
ou
Option 2 « Enfant déjà scolarisé dans notre établissement ».
Vous devrez pour l’option 2 vous munir de votre nom d’utilisateur et du mot de passe que vous aurez reçus
par mail, vous pourrez commencer la saisie en ligne. En cas de perte de ces informations, contactez-nous.
La préinscription en ligne peut s’effectuer sous la version française (affichée par défaut) ou anglaise.
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Cliquez ensuite sur 2016-2017

Pour pouvoir continuer l’inscription vous devez :
- Lire le règlement financier et l’imprimer
- Lire le règlements intérieur (primaire ou secondaire) et l’imprimer
Vous devez alors lire et accepter les conditions de préinscription.

Vous accédez alors aux fiches suivantes :
Responsable 1
Responsable 2
Votre enfant (2 pages)
Sa scolarité (2 pages)

A la fin de chaque page, vous devrez valider en cliquant sur « sauvegarder »en bas au milieu de l’écran.
Merci de remplir tous les champs.
Identité des responsables légaux :
Le responsable 1 est le responsable légal, il s’agit de la personne qui est ou sera le sponsor de l’enfant
(généralement le père).
Le responsable 2 est l'autre parent sauf si le responsable 1 est l’unique parent. La saisie du responsable 2
est obligatoire sauf si le responsable 1 est veuf.
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Numéro d’ID désigne le numéro de carte d’identité pour les nationaux et le numéro de visa résident
pour les autres (ce numéro sera demandé également pour le deuxième responsable et pour l’élève- document
obligatoire). Dans le cas où le numéro d’ID ne serait pas encore disponible, merci de cocher le champ
« inconnu ». L’admission de l’enfant ne pourra être confirmée que lors de la remise de l’ID de l’enfant et de
ses parents.

Saisie des différents champs des pages « responsable » et « votre enfant » :
Les noms de famille doivent être saisis en majuscules, tels que figurant sur le passeport, mais sans accent.
Les prénoms doivent être saisis en minuscules tels que figurant sur le passeport, avec les accents.
Les numéros de téléphone hors du Qatar doivent être saisis avec le 00 suivi de l’indicatif du pays.
Chaque fois que la situation le permet, vous devrez récupérer automatiquement les informations du
responsable 1 et les transférer sur le responsable 2 ou sur votre enfant en cliquant sur « Récupérer les infos
du responsable 1 ».
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Saisie des champs des pages « scolarité » :
Vous trouverez ci-dessous un tableau de correspondance des niveaux entre le système français –
américain-arabe :
Année de naissance

Système français

Système Américain

Système arabe

Year of birth

French grade level

American grade level

Arabic grade level

2013
2012
2011

PS
MS
GS

KG1
KG2
KG3

أولى روضة
ثانية روضة
ثالثة روضة

2010

CP

1st grade

إبتدائي أول

2009

CE1

2nd grade

إبتدائي ثاني

2008

CE2

3rd grade

إبتدائي ثالث

2007

CM1

4th grade

إبتدائي رابع

th

2006

CM2

5 grade

إبتدائي خامس

2005

6ème

6th grade

إعدادي أول

2004

5ème

7th grade

إعدادي ثاني

2003

4ème

8th grade

إعدادي ثالث

2002

ème

3

th

9 grade

إعدادي رابع

2001

2d

10th grade

ثانوي أول

2000

1°

11th grade

ثانوي ثاني

1999

Terminale

12th grade

ثانوي ثالث
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Clôture du dossier :
 Afin de valider votre préinscription vous devez appliquer la mesure anti-spam .

 La validation et sauvegarde de l’écran anti-spam vous permettra d’obtenir votre numéro de dossier et
d’accéder à son impression. Votre dossier ne sera plus modifiable.
Votre numéro de dossier vous est alors communiqué

Si vous devez inscrire un autre enfant, cliquez sur « AUTRES DEMANDES »
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Imprimez votre dossier à cet instant

 Ce document devra impérativement être signé des deux responsables légaux et joint au dossier contenant
les pièces justificatives.

 Le deuxième dossier devra être imprimé en fin de saisie, impérativement être signé des deux
responsables légaux et joint au dossier contenant les pièces justificatives.
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Pièces à nous transmettre par mail au format PDF ou sur papier
auprès du secrétariat de Salwa Road:

















Dossier de pré-inscription saisie en ligne signé par les responsables.
2 photos d’identités récentes de l’élève.
Photocopie du carnet de vaccination de l’enfant à jour.
Fiche médicale complétée et signé par les parents et le médecin.
Photocopie du passeport de l’enfant en cours de validité.
Photocopie ID de l’enfant en cours de validité (à parvenir dès obtention- obligatoire)
Photocopie du livret de famille ou extrait d’acte de naissance.
Photocopie du passeport des parents en cours de validité (père et mère)
Photocopie ID des parents en cours de validité (à parvenir dès obtention- obligatoire)
En cas de divorce, copie du jugement officiel précisant l’autorité parentale et les
modalités de scolarisation de l’enfant.
Photocopie du livret scolaire ou des bulletins de l’année en cours et de l’année
précédente.
Avis de passage du conseil de classe.
Certificat de scolarité ou attestation d’inscription en crèche.
Attestation employeurs des deux parents concernant la prise charge ou non des frais de
scolarité (cf. règlement financier).
Règlement financier daté et signé.
Règlement intérieur primaire ou secondaire daté et signé.

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié
En cas de décision favorable, l’inscription définitive de votre enfant sera soumise à la production
de documents complémentaires concernant sa scolarité et au paiement des droits de première
inscription et de l’acompte.
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