
 

 
 
 

INSCRIPTION ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
PROCEDURE EXCEPTIONNELLE 

 

Chers parents d’élèves, 

Au vu de la situation causée par la crise sanitaire, nous avons mis en place une procédure 
exceptionnelle de préinscription pour l’année scolaire 2020-21. Vous trouverez ci-dessous les étapes 
à suivre. 

Le processus définitif d’inscription se fera quand la situation le permettra, probablement au cours 
du mois de juin 2020. 

Etapes à suivre: 

Du 4 mai 2020 au 15 mai 2020: Remise au lycée d’un formulaire de demande d’inscription signé par 
tous les représentants légaux de l’élève. 

En cas de remise tardive, l’inscription ne pourra être garantie. 

A) Formulaires 
 
Deux formulaires pdf sont disponibles sur la page web de l’établissement. 
 
Le premier formulaire est destiné aux premières inscriptions, le deuxième formulaire aux 
réinscriptions. 
 
 

B) Cas de retrait de l’établissement 

Si vous ne souhaitez pas réinscrire votre(os) enfant(s), nous vous remercions de remplir le 
formulaire de réinscription en cochant la case correspondante et à nous le faire parvenir. 
 
 

C) Conditions d’inscription 

Les demandes de premières inscriptions sont soumises à l’approbation préalable du Proviseur de 
l’établissement. 

Les réinscriptions ne pourront être acceptées que si les familles sont à jour avec la caisse de 
l’établissement jusqu’au mois de juin 2020. 

 
 

D) Entrées des données et signature du formulaire 



 

 
Entrée des données 
 
Vous pourrez remplir le formulaire numériquement ou l’imprimer et le remplir par écrit. 
 
Si vous souhaitez remplir le document numériquement, nous vous conseillons d’utiliser le 
logiciel Adobe Acrobat Reader DC (voir document n°3 ci-joint). 
 
Signature du formulaire 
 
Le formulaire pourra être signé électroniquement ou de manière manuscrite.  
 
1- Signature électronique 

La signature électronique est possible seulement si vous remplissez le formulaire 
numériquement. Une note explicative concernant la méthode de signature 
électronique est disponible sur la page web du lycée (document n°3). 
 
Vous devrez sauvegarder le formulaire signé sur votre ordinateur. 
 

2- Signature manuscrite 
Dans ce cas, vous devrez imprimer le formulaire pour le signer à la main. 
 
 

E) Remise des formulaires 

La remise des formulaires se fera par messagerie électronique à l’adresse suivante:: 

inscripcion2020@condamine.edu.ec 
 
 

F) Paiement des droits d’inscriptions (matricula) 
 
Pour les premières inscriptions, le paiement des droits d’inscription devra être effectué 
avant le 31 mai 2020. 
 
Pour les réinscriptions, le paiement des droits d’inscription devra être effectué avant le 4 
juillet 2020. 
 
Les paiements devront être effectués par débit bancaire, virement bancaire ou carte DIners. 
Si celle-ci peut reprendre son activité, les paiements à la caisse de l’établissement seront 
possibles. 
 
 

G) Bourses 
 
La campagne des bourses équatoriennes est ouverte depuis le lundi 27 avril 2020. Vous 
trouverez ci-joint un rappel concernant les bourses équatoriennes est jointe. Si vous 

mailto:inscripcion2020@condamine.edu.ec


 

souhaitez déposer une demande de bourse, merci de remettre le dossier avec toutes les 
pièces justificatives avant le 15 mai 2020. 

Vous recevrez la décision de l’établissement au cours du mois de juin 2020. 

Documents joints: 

1- Formulario – solicitud de primera inscripción 

2- Formulario – solicitud de reinscripción. 

3- Nota explicativa el proceso de firma electrónica 

4- Tarifas 2020-21 

5- Contratos de servicios educativos – para información 

6- Reglamento financiero – para información 

7- Recordatorio becas ecuatorianas. 

 

 

 

 

 

 
 


