
Demande d’admission en classe de Terminale au  

Collège Notre-Dame de Jamhour 

 

 

Nous, M. et Mme……………….……………….…………………, parents de…………………………………, élève en classe de 
1re……, désirons présenter une demande d’admission pour notre fils/fille en classe de Terminale pour l’année 
scolaire 20…. -20…. Pour ce faire,  

1. nous renouvelons notre confiance dans le système éducatif du Collège, dans sa direction, dans son corps 
professoral et tous les éducateurs de l’établissement,  
 

2. nous reconnaissons avoir lu et accepté toutes les clauses du Projet Éducatif et du Règlement 
Intérieur du Collège Notre-Dame de Jamhour (cf. Agenda P. 15 à 38 et 
http://www.ndj.edu.lb/reglement_interieur), 

 
3. nous considérons que notre signature apposée à cette demande tient lieu d’acceptation officielle des 

deux textes susmentionnés, 
 

4. nous comprenons que chaque élève est tenu de participer activement, jusqu’à la dernière heure de 
l’année, à tous les cours assurés par le Collège même dans le cas d’admission anticipée à l’université de 
leur choix.  
 

5. nous autorisons la direction du Collège Notre-Dame de Jamhour à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour accompagner et encadrer notre enfant durant sa dernière année scolaire,  

 
6. nous acceptons d’avance toute sanction éventuellement prise en cas de non-respect du Règlement 

Intérieur du Collège et des conditions minimales du vivre-ensemble, 
 

7. nous reconnaissons le droit du Collège à communiquer systématiquement aux universités un rapport 
détaillé sur la discipline de l’élève en Terminale,  

 
8.  nous comprenons que ce n’est pas le rôle du Collège d’assumer la responsabilité des activités 

parascolaires, qui sont organisées par les élèves ou par une tierce partie, 
 

9. nous renonçons à toute réclamation d’activités non scolaires et non académiques, exemple : voyages, 
parades, sorties, road trips, events, collectes d’argent, soirées, etc. 

Ayant bien pris connaissance des neuf points susmentionnés et en toute liberté de conscience, nous 
formulons la présente demande d’admission de notre fils/fille. 

 

 

Signature de la mère : …………………………………………………………………    

Signature du père : …………………………………………………………………….. 

Lieu et date : ………………………………………………………..  


