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Lettre aux parents d’élèves de l’Ecole française d’Harare, rentrée 2018 
 

 

Une campagne de réinscriptions pour tous les élèves de l’Ecole française est lancée à compter de 

juin 2018 et en sera ainsi chaque année à la même période. 

 

Cette campagne, pourquoi ?  

- Pour actualiser l’ensemble des données personnelles des enfants et des familles. 

- Pour actualiser les photos d’identité, les numéros de téléphone, les adresses e-mail... 

- Pour être en capacité d’établir la liste des élèves en disposant des effectifs à jour. 

Nous portons à votre attention le fait que les élèves dont les familles ne sont pas à jour de leurs 
écolages ne pourront pas être réinscrits à la rentrée de septembre 2018. 

A partir de septembre 2018, des cartes d’accès à l’établissement seront établies pour chaque enfant ; 

le logo de l’Ecole française y figurera ainsi que la classe d’inscription. Au verso de cette carte un 

tampon sera apposé chaque trimestre, qui attestera que les écolages dus ont bien été payés. 

Chaque enfant devra présenter cette carte au début de chaque trimestre. 

 

Vous trouverez en pièces jointes les documents pour la réinscription de vos enfants pour la rentrée 

2018-2019: 

- Liste des documents à fournir pour valider la réinscription. 

- Calendrier scolaire 2018-2019. 

- Droits et frais de scolarité 2018-2019. 

- Fiche d’inscription. 

- Les coordonnées bancaires de l'école. 

- Les listes de fournitures pour la rentrée 2018-2019. 

 

Pour la réinscription de vos enfants, il faut nous apporter ou renvoyer par email pour chaque enfant : 

2 photos (Taille passeport) et la fiche de réinscription complétée. 

Vous recevrez bientôt : un organigramme de l'école, un guide pratique et le règlement intérieur mis à 

jour. 

La date limite de dépôt des dossiers de réinscription est fixée au 11 juillet 2018. 

 

 
La Principale 

Madame KHELLAF Yasmina 

 


