Inscription et réinscription ‐ Etapes et calendrier
Pour toute question, l’équipe du LFIV reste à votre disposition

inscription@lfiv.org
Secrétariat Hadxaykhao (secondaire) : +856 021‐480‐481
Gestion : gestion@lfiv.org et secretariatgestion@lfiv.org

Secrétariat Thadeua (primaire) : +856 021‐260‐926
Directeur administratif et financier : daf@lfiv.org

Description

Quand

Constituer le dossier
Les inscriptions et préinscriptions se font en ligne sur le portail Skolengo :
https://lyceehoffet.family‐administration.skolengo.net/connexion

1ère inscription :
A partir du 8 février

Des tutoriels sont à votre disposition sur le site du LFIV :
https://www.lyceehoffet.org/skolengo/

Réinscription :
Du 25 avril au 5 juin

Le secrétariat est également à votre disposition pour vous aider dans ces démarches :
 Secrétariat sur le site de Thadeua (maternelle et primaire)
 Secrétariat le site d’Hadxaykhao (secondaire)
Une fois la préinscription finalisée, le secrétariat vous contactera pour vous informer de son acceptation.

Régler les frais de préinscription ou de réinscription

Avant le 15 juin

Les frais de préinscription ou de réinscription doivent être payés par virement (USD, Kip ou Euros). Ne pas oublier de préciser le nom de
l’enfant dans l’intitulé du virement.
Le taux de change du jour est disponible en temps réel sur le site du LFIV : https://www.lyceehoffet.org/skolengo/ ou directement ici :
https://urlz.fr/edGt. Sur simple demande (secretariatgestion@lfiv.org), un reçu peut vous être transmis.
Un enfant ne sera affecté dans une classe qu'après le règlement de ces frais.

Recevoir la facture de la scolarité de votre enfant
Vous voudrez bien informer le service gestion de votre choix de paiement (1, 3 ou 8 mensualités).
La facture sera mise à disposition sur le portail Skolengo
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Fin septembre

Informations complémentaires
Vous trouverez sur le site du LFIV https://www.lyceehoffet.org/ :
 Rubrique infos pratiques : calendrier scolaire, règlement intérieur, règlement cantine, etc …
Mais également
1. Etablissement
 Mot de la direction
 Organigramme
 Présentation du lycée
 Santé
 Gestion de l’établissement
2. Primaire
https://www.lyceehoffet.org/presentation‐de‐la‐section‐primaire‐de‐letablissement‐general‐information‐about‐the‐primary‐school/enseignement/
Informations sur les programmes et la pédagogie
3. Secondaire
https://www.lyceehoffet.org/secondaire‐secondary/
Informations sur les programmes et la pédagogie
4. Inscriptions
https://www.lyceehoffet.org/inscriptions‐admissions/
a)
b)
c)
d)
e)

Préinscriptions (nouveaux élèves) et réinscription (élèves déjà scolarisés au LFIV)
Formulaires d’inscription (version papier)
Procédures d’inscription
Frais de scolarité
Bourses scolaires

Information et tutoriels sur le portail Skolengo
https://www.lyceehoffet.org/skolengo/
Portail skolengo
https://lyceehoffet.family‐administration.skolengo.net/connexion
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