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Inscription primaire

Chers parents,
Les équipes administratives et pédagogiques sont très heureuses de vote intérêt pour notre
établissement.
Avant de débuter l’inscription (pré-inscription ou ré-inscription) de votre / vos enfant(s), nous vous
remercions de bien vouloir prendre connaissance des informations ci-dessous. Les démarches seront

dorénavant effectuées en ligne à l’adresse suivante :
https://lyceefrancaisnairobi.aciaservices.net/connexion
Dans le cadre d’une ré-inscription, merci d’utiliser l’adresse email qui a été communiquée au Lycée et
de cliquer sur « Mot de passe oublié » afin que vous receviez votre mot de passe. Dans le cadre
d’une pré-inscription, merci de cliquer sur « Créer un compte » afin de commencer le processus.

I.

INSCRIPTION AU COURS DE SWAHILI

Nous proposons deux parcours d’apprentissage du swahili pour les élèves du CP au CM2 :
1) Une heure obligatoire par semaine qui se déroule pendant le temps scolaire.
2) Une deuxième heure optionnelle par semaine, soumise au choix des familles. Cette heure
optionnelle est gratuite et aucune AES (Activité Extra Scolaire) ne sera possible en parallèle.
L’heure optionnelle aura lieu les lundi et mardi de 15h15 à 16h15.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à la deuxième heure optionnelle : sélectionner « option
1 swahili » au moment des inscriptions en ligne (cf. copie d’écran ci-dessous).
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II.

AUTRES DOCUMENTS A FOUNIR POUR LES NOUVEAUX ELEVES

Une fois que la pré-inscription de votre / vos enfants est validée, merci de nous fournir en ligne
dans le dossier élève ou à votre arrivée :
•
•
•
•

III.

Le dossier scolaire
Le dossier médical
L’exéat (certificat de fin de scolarité)
Le certificat de radiation de l’ancienne école (si votre enfant a déjà été scolarisé)

DOCUMENTS A REMPLIR ET A RENDRE AU SECRETARIAT LORS VOTRE ARRIVEE

Les documents suivants sont disponibles sur notre site internet (http://www.diderot.ac.ke/) et sont à
remplir et à nous retourner au secrétariat (un dossier par enfant) :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

IV.

Attestation de prise de connaissance des documents à conserver
Inscription au transport scolaire
Questionnaire médical
Attestation de droit à l’image
Communication de l’adresse électronique
Candidature à des fonctions de représentants des parents
Règlement général sur la protection des données à caractère personnel

DOCUMENTS A LIRE ET A CONSERVER

Les documents relatifs au fonctionnement de l’établissement (règlement intérieur, frais de
scolarité, horaires, etc..) sont également disponibles sur notre site internet.
(http://www.diderot.ac.ke/)

