אגף החינוך
יחידת הרישום לבתי הספר
Bienvenue à Ra'anana
Nouveaux immigrants / Résidents de retour: Pour inscrire vos enfants à l'école à Raanana,
vous devez présenter :
1. La carte d'identité des parents et son feuillet supplémentaire sur lequel les noms des enfants
sont inscrit ainsi que le passeport de l'enfant (original + photocopie).
2. Les nouveaux immigrants - une photocopie de la Téoudat Olé
Résidents de retour Toshav H'ozer - " Carte de Toshav H'ozer " délivré par le ministère de l'Aliyah
et "Traveler’s Information Clarification Card”, carte du voyageur" délivré par le ministère de l'Intérieur.
Les résidents temporaires, touristes - Présenter le visa ou autorisation délivrée par le ministère de
l'Intérieur qui définit leur statut
3. Un document qui atteste de votre adresse à Raanana:
Contrat de location ou d'achat d'un appartement à Raanana à votre nom les signatures, (original +
photocopie) ou le document du dernier paiement de l'arnona à votre nom. Formulaire de déclaration
pour les élèves et les parents (si l'adresse n'a pas encore été mise à jour).
4. Formulaire d'information sur le nouvel élève, se trouvant sur le site internet du service Education
à la rubrique formulaires d'inscription.
5. Formulaire de renoncement à la confidentialité, se trouvant sur le site internet du service
Education a la rubrique formulaires d'inscription.
6. Bulletins de notes de l'élève des deux dernières années (notes et l'évaluation du comportement
que l'élève). Les bulletins en hébreu ou en anglais seront acceptés–
pour les autre langues doivent être traduits en hébreu/anglais.
7. Tout autre document qui peut être utile pour la bonne intégration de l'élève.
8. Parents divorcés/ séparés/ célibataires/ autres: remplir le Formulaire de déclaration parentale.
Les formulaires peuvent être consultés sur le site Raanana municipalité:www.raanana.muni.il
Pour toute information, orientation et inscription, veuillez contacter Mme Morite Stern
coordonnatrice des élèves Olim - Département de l'éducation moritest@raanana.muni.il,
les dimanches 8h00-12h00 et les mardis 8h00-14h00 – Tel: 09-7610899
Il est nécessaire de prendre rdv au préalable
Merci d'envoyer tous les documents à l'email rishum@raanana.muni.il

Réception d'appels et du public au Département des inscriptions aux écoles 09-7610632
Les Dimanches, Lundis, Jeudis 8:00-12:00, Les mardis de 15:00-17:00
En vous souhaitant une intégration rapide et réussie
Département de l'éducation
Inscription aux Ecoles
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