
 

 

 

Demande d’inscription à une classe de 7e de 

l’enseignement secondaire 
 

Fiche complémentaire 
 

 

 

Note  explicative : 

 

Au cas où vous désirez inscrire votre enfant au Lycée classique de Diekirch, je vous prie de compléter 

la présente fiche et de la joindre à votre demande d’admission afin de nous permettre de mieux gérer 

nos nouvelles admissions. 

 

Veuillez joindre une photo d’identité récente de votre enfant à la présente demande. Cette photo 

sera exclusivement utilisée à des fins administratives (p.ex. carte IAM). 

 

Veuillez aussi indiquer si votre enfant profite déjà d’un encadrement scolaire individualisé ou 

d’un projet d’accompagnement individualisé. 

 

Toutes les classes de 7e sont d’office des classes iPad. Des informations concernant la location de 

l’iPad vous seront transmises à la rentrée.  

 

Pour s’inscrire en classe 7C musicale ou 7G musicale, l’élève doit avoir des notions de solfège et 

doit savoir jouer d’un instrument. Prière de fournir un certificat d’inscription dans un 

conservatoire ou une école de musique. 

 

 

           Marcel Kramer 

           Directeur 

 

  



 

 

 

Demande d’inscription à une classe de 7e de l’enseignement secondaire 
 

Fiche complémentaire 
 

 Par la présente, je soussigné(e) :  ________________________________________ 

numéro de téléphone portable :   ________________________________________ 

adresse électronique :    ________________________________________ 

 

souhaite que mon enfant :   ________________________________________ 

numéro de matricule national :   ________________________________________ 

 

• soit inscrit(e) dans une classe de : 7 C    (Prière de cocher !) 

      7 G    

 

• soit inscrit(e) dans une classe de : 7 C musicale*  (Prière de cocher !) 

      7 G musicale*  

 

• soit inscrit(e) dans une classe d’insertion francophone (7GIA). 

  oui     non      (Prière de cocher !) 

 

 Je joins une photo d’identité récente de mon enfant à la présente demande :  oui :   

 

 Mon enfant bénéficie déjà : 

• d’un encadrement scolaire individualisé (CI) :  oui :  (Prière de cocher) 

non :  

• d’un projet d’accompagnement individualisé (PAI) : oui :  

non :  

 

 

 

_____________________________  

(Signature)     


