
  

بورقيبة للتربية و التعليملحبيب مؤسسة ا  

ÉCOLE PRIMAIRE El HABIB BOURGUIBA 

 

CONSIGNES POUR LA REINSCRIPTION DES ELEVES 

AU TITRE DE L’ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

Mesdames, Messieurs, Chers parents, 

Les opérations de réinscription et de commande de manuels scolaires pour l’année scolaire 2018-2019 se déroulent du lundi 18 au 

vendredi 29 juin 2018. Pour chaque élève, un formulaire de préinscription doit être renseigné en ligne avant le vendredi 22 juin 2018.  

Pour le bon déroulement de cette campagne d’inscription, les élèves seront réinscrits par leurs parents ou par le responsable légal, selon 

le calendrier suivant :  

Dates Horaires Niveaux 

mercredi 20 juin  2018 09h00 – 16h00 1ère année 7ème année de base  

jeudi 21 juin et vendredi 22 juin 2018 09h00 – 16h00 2ème année et 3ème année 8ème année de base  

Samedi 23 juin 2018 9h -12 h  Tous niveaux  

 lundi 25 juin 2018 09h00 – 16h00 4ème année / 5ème année 9ème année de base 

Mardi 26 juin 2018  09h00 – 16h00 6ème année  

Du mercredi 27 juin au vendredi 29 juin  9 h00 - 16h00 Tous niveaux 

À cet égard, nous insistons sur le caractère impératif du respect de ce calendrier pour garantir l’inscription de votre enfant. 

Pour compléter la procédure de réinscription, nous vous demandons de bien vouloir nous fournir les pièces suivantes : 

 la demande de réinscription + l’engagement et le Règlement intérieur dûment remplis 

 02 photos d’identité 

 01 Extrait de naissance en arabe récent 

 04 enveloppes timbrées portant l’adresse de l’élève 

 La quittance de paiement des frais de réinscription d’un montant de trois cents cinquante dinars (350dt). Cette avance est non 
remboursable en cas de départ.  

 
Les dossiers de réinscription sont à retirer auprès du service des inscriptions à FHB. Les parents d’élèves devront se présenter 

personnellement. Les dossiers rendus incomplets ne seront pas acceptés. L’inscription définitive ne sera validée qu'après la décision du 

conseil de classe du 3ème trimestre. 

Nous vous signalons que les réinscriptions se font directement auprès de :  

 Mme Sonia AYARI service inscription : 71 811 380 /  

 Mlle Asma Ferchichi caisse : 71 811 380 / 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration au bon déroulement de cette opération et restons à votre disposition pour toute 

information complémentaire. 

Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, Chers parents, l'expression de nos salutations distinguées. 

La direction de la Fondation Habib Bourguiba  

 

04 Rue Bir Radhoua Nasser 2  – Ariana - 2037- Tunis  

Tel : (00216) 71 811 380 / Fax : (00216) 71 811 373  Email : groupescolaire.elhabib@gmail.com  Site 
Web :www.groupescolaire-descartes.com  


