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DIRECTION GENERALE DES ECOLES METHODISTES 
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Année scolaire : 20…..-20….. 
 

 
 

 

 

                                                              
 

Nom de l’élève……………………………………………Niveau : 6è, 5è, 4è, 2nde, 1ère 
            Classe : ……………………… 
 

 

LISTE DES ELEMENTS A FOURNIR CASE A COHER REMARQUES 

 1 extrait de naissance original    

  1 photocopie de l’extrait de naissance.  

 1 cursus scolaire (à tirer sur le site de la 
DSPS : www.men-dpes.org.) 
 

 

 

 10 photos d’identité de qualité et  du même 
tirage. 

A faire à l’école 

 3 enveloppes non timbrées.  

 1 livret scolaire pour les nouveaux  
(sauf les 6è nouveaux) à retirer dans 

l’établissement d’origine. 

 

 1 chemise cartonnée à rabat 
(pour les nouveaux) rouge 1er cycle 

                                       Jaune 2nd cycle 

En vente à l’école 

 1 paquet de papier hygiénique  
(lotus ou papyrus). 

 

 1 rame de papier   

(à déposer à l’inscription ou réinscription). 
 

 Photocopie des 3 bulletins  (5è, 4è, 1ère)  
 

 

 Pour les 6è : photocopie du relevé de notes 
de classe et du relevé de note CEPE. 

 

Pour les élèves de 2nde :  

 Photocopie des 3 bulletins  
 Photocopie du relevé de note BEPC  

 

Pour les élèves de 2nde redoublants  

 Photocopies des 3 bulletins 2018-2019 
Photocopie du relevé de notes  
BEPC. 

 

 

 1 Reçu de l’inscription en ligne 2019-2020. 
 Fiche de renseignements sur la santé de 

l’élève. 

 

 Lot de 4 marqueurs tableau (non permanent) 
de marque BIC, Reynolds ou Schneider (noir, 
bleu, rouge …) pour les élèves de 6ème   

  

NB : Tout  dossier incomplet ne permettra pas à l’élève d’avoir accès à la classe à la rentrée 

.                                                                                                                                      

La Direction 

LISTE DES ELEMENTS (DU DOSSIER) A REMETTRE A L’ADMINISTRATION AVANT LA RENTREE DES 
CLASSES  
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