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Chers parents,

Nous avons le plaisir de vous informer que la campagne de réinscription pour l'année scolaire 2018-2019 débute le
dimanche 4 mars 2018.

Merci donc de bien lire les instructions ci-dessous :
•
•
•
•
•

•
•

Aujourd'hui, vous recevez le code de votre famille par sms.
Attention, il faudra utiliser le code de la famille et non pas le code étudiant de votre enfant
Pour accéder au portail des parents, il faudra accéder au site de l'école (lfidubai.aflec-fr.org) et cliquer sur
l'onglet Parents, la rubrique « Portail des parents »
Vous aurez un écran où il faudra saisir les identifiants de votre famille
Vous serez ainsi connecté au portail et il faudra alors avant de remplir la section de la réinscription mettre à jour
votre information. Nous vous prions de bien vouloir garder les numéros de téléphone sous la forme (ex
971501111111)

Une fois terminé, il faut cliquer sur « request for change »
Sur l'intention de réinscription, il faudra préciser si vous souhaitez réinscrire votre enfant ou si vous faites un
transfert en saisissant les informations demandées.

Les frais de réinscription doivent être réglés uniquement : au service comptable de l'école par carte de crédit, en
espèces ou par chèque au nom du LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL à partir du dimanche 4 mars 2018 à
jeudi 22 mars 2018 entre 8h et 13h30 et seront comme suit :
Classes
Frais de réinscription
Maternelle MS - GS

2,635

Elémentaire CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2

3,165

6ème-5ème-4ème

3,740

3ème

4,250

Seconde

5,310

Première - Terminale

5,575
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Ces montants seront déduits des frais de scolarités du 1er trimestre de l'année 2018-2019 et ne seront remboursables
que dans des cas exceptionnels comme un départ définitif du pays ou de l'Emirat de Dubaï pour raison
professionnelle.

Note : La réinscription de votre enfant ne peut être finalisée qu'une fois les frais de scolarité du deuxième
trimestre réglés.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear parents,

We have the pleasure to inform you that our re-enrollment campaign for the academic year 2018-2019 will start on
Sunday, 4th March 2018.

We kindly request that you carefully read and follow the procedure below :
•
•
•

Today, you should be receiving your login details by SMS
Please make sure to use the family login details and not the student login ones
To access the Parents' Portal, please go to the school website (lfidubai.aflec-fr.org) and click on "Parents". You
will have a section underneath with "Parent Portal".
• Once you click on it, you will be prompted with a message asking you to input your family login
• Once you get connected to the portal, please take the time to update your information (it will take only a minute to
view and update if needed). Kindly keep the same phone format (i.e. 971501111111)

•
•

Once you finish, click on "request for change"
On the re-enrollment intent, you should choose to either re-enroll your kid(s) or to transfer to another school and
input the related information.

The re-enrollment fees should be paid at the school by credit card, cash or check (in the name of LYCEE FRANCAIS
INTERNATIONAL) from Sunday, March 4, 2018, to Thursday, March 22nd, 2018, between 8 AM and 1:30 PM and
would be as per the following :
Class
Re-enrollment fees
Maternelle MS - GS

2,635
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Elémentaire CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2

3,165

6ème-5ème-4ème

3,740

3ème

4,250

Seconde

5,310

Première - Terminale

5,575

This amount will be deducted from the school fees of 2018-2019 and will only be reimbursed in exceptional cases as
defined by the KHDA (departure from the UAE or transfer to another Emirate for professional reasons).

Note : The re-enrollment of your child cannot be confirmed unless the fees of the second term are completely
paid.
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