1

Année scolaire 2017-2018

בס"ד

LISTE D’AFFAIRES et DOCUMENTS NECESSAIRES
Pour l’élève venant étudier à Kfar Maimon

I – Affaires de première nécessité :
- nécessaire de toilette (savon, shampooing, dentifrice, brosse à dents,
peigne)
- produits d’entretien (cirage, brosse à chaussure, brosse à habits, savon pour
la petite lessive personnelle , s’il y a lieu)
- serviettes de toilette, pyjamas, pulls, anorak ( les soirées et matinées en
Israël sont fraîches)
- maillots de corps, slips, chaussettes, mouchoirs, chaussures normales, sandales
- chemises et pantalons pour tous les jours
- un rasoir ELECTRIQUE.
Il est impératif et obligatoire de se munir de :
- chemises blanches (au minimum 5) et pantalons pour le Chabbat
- pour le cours de sport : pantalon, maillot et chaussures de sport
- grandes Kippas, 2 taleths katans et taleth normal
- Téfilins, sidour.
- un réveil à pile (obligatoire)
- 2 cadenas (impératifs)
- un chapeau pour les excursions
- un sac ou cartable pour se rendre en cours ainsi qu’une trousse bien équipée
- un sac filet pour le linge sale et les chaussettes.
- une trousse de premiers secours.
- crème ou stick anti-moustiques.

1

2

II – DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR DÈS LA RENTREE SCOLAIRE

- 6 photos d’identité identiques.
- 6 enveloppes blanches à l'adresse des parents (non timbrées) écrites par
un des parents et non par l'élève.
- le passeport pour les touristes – la carte d’identité israélienne ou
passeport israélien pour les katins hozers ou Israéliens– la téoudat olé
pour les immigrants.
- La photocopie du carnet de vaccination.
- Les élèves demeurant en Israël, avec leurs Parents, doivent présenter la
carte de Koupat Holim dont ils dépendent.
Pour les élèves entrant en terminale:
1. L’original et non la photocopie du relevé de la note obtenue
à l’épreuve anticipée de français (collante), pour ceux qui ont
passé cette épreuve dans un autre établissement.
2. Le dossier scolaire.
2. La photocopie de l’attestation de recensement, délivrée par
votre mairie ou la photocopie du certificat de participation à la
journée de préparation à la défense
3. Pour les élèves dispensés de sport: un certificat médical
( l'original ) de dispense de sport du médecin traitant, en français
et indiquant la cause de la dispense (faute de certificat, l’élève
sera obligé de faire du sport)
Dans l’intérêt de votre fils et afin de lui éviter tout tracas en cours d’année
scolaire, il est impératif de le munir de tout ce qui figure dans la liste ci-dessus
citée.
Nous souhaitons à votre fils une excellente année scolaire

La Direction
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