American International School of Brazzaville
CASE D 24 a Rue des Ecoles;
P.O BOX: 1780; Bacongo; Brazzaville,
Phone: + (242) 06-868-08-04; + (242) 05-786-35-39
Website: www.aisbrazza.org
Email: info@aisbrazza.org

For office use only:
_______ Date received
_______ Reviewed by (initials)
_______ Accepted for Grade:____
_______ Date to start school
_______ Denied admission

APPLICATION FOR ADMISSION 2022-2023
Along with this application, you must submit:
 School records from the last two years, in English and with a grading key;
 Special education testing and or an Individual Education Plan (IEP), if applicable;
 Student evaluation form from current teacher;
 Copy of the student’s passport or birth certificate
 A copy of your child’s immunization records and;
 $650 registration fee

Applying to Grade:
STUDENT:
Family (Last) Name

Date of Birth:

First Name

Month (write out full month)

Nationality of Student:

Day

Middle Name

Female

Male

Year

Place of Birth:

First language of Student:

Other Languages of Fluency:

Does your child speak English?

At what level? Beginner

Intermediate

Advance/Fluent

Father: Nationality:

First language:

Speaks English? Yes

No

Mother: Nationality:

First language:

Speaks English? Yes

No

Has your child attended a school before with English as the language of instruction? Yes

No

Do you plan to purchase daily lunch for your child from the Canteen, for an additional fee? Yes

No

PLEASE LIST PREVIOUS SCHOOLS YOUR CHILD ATTENDED: (Most recent school goes first)
Name of School

City/Country

Years attended

Grades
attended

Language of
instruction

Contact Information of Parents and/or Guardians

Name of Father/Guardian:
Home Address (including house number and street name)

Home Phone Number:

Cell Phone Number:

E-mail Address:
City and Country of Current Residence:
Name & Address of Employer or Business in Congo:

Business Telephone Number:

Name of Mother or Guardian:
Home Address (including house number and street name):

Home Phone Number:

Cell Phone Number:

E-mail address:
City and Country of Current Residence:
Name & Address of Employer or Business in Congo:

Business Telephone Number:

Student Information
1. What special interests or talents does your child have?
2.

Has your child ever been evaluated by a psychologist? Yes

No

If yes, please enclose evaluation report.

3. Has your child been diagnosed with learning and or other difficulties?

Yes

No

4. Has your child ever been in a special education or special needs program?

Yes

No

5. Does your child have any physical disability?

Yes

No

Explain:

6. Has your child ever been suspended, expelled or otherwise removed from another school?
Yes

No

Explain:

7. Has your child ever repeated a grade? Yes

Which grade?

Why?
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No

Medical Insurance Statement
AISB students are covered by a local insurance company for injuries that occur at school during school hours
or on school trips. In the event of injury, parents will be given an insurance claim form to complete. Please
be sure to keep all necessary receipts for reimbursement. However, the local insurance is minimal for cases
of serious injury, especially in the case of medical evacuation to Europe or the U.S. We strongly recommend
that parents provide their children with evacuation insurance for cases of serious illness, injury, or
emergency evacuation. Medical insurance and evacuation insurance are often provided through the employer
of the parent, or may be purchased privately.
I have read the insurance statement above.
______________________
Parent Signature

________________________
Date

Parent Signature

Date

Our child is covered under our family medical insurance plan with the following company (write
"none" if the child is not covered under an insurance plan):
Name of Insurance Company:
Telephone Number:
Name of Covered Employee:
Employee Number:

Plan Number:

Tuition
TUITION WILL BE PAID BY (please check one):
Family
Employer:
Signatures
I,
do hereby submit this application to enroll my son/ daughter in the
American International School of Brazzaville, beginning on
. In addition,
Day

Month

Year



I understand that this application for admission does not guarantee enrollment.



If my child is accepted, I agree to pay his/her school fees before their first day of attendance.



I understand that I am required to give 30 days notice in writing before removing my
son/daughter from AISB for the tuition refund policy to apply.



I certify that all information provided in this application is true and correct.

Signature of Father: _________________________________________________
Signature of Mother: ________________________________________________
Date:

3

For office use only:

American International School of Brazzaville
CASE D 24 a Rue des Ecole;
P.O BOX: 1780; Bacongo Brazzaville,
Phone: + (242) 06-868-08-04; + (242) 05-786-35-39
Website: www.aisbrazza.org
Email: info@aisbrazza.org

_______ Date received
_______ Reviewed by (initials)
_______ Accepted for Grade: ____
_______ Date to start school
_______ Denied admission

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2022-2023
Avec cette application, vous devez présenter :
• Les bulletins de notes de l’élève pour les deux dernières années, en anglais
• Les tests d'éducation spéciale et ou un plan d'enseignement individualisé (PEI) si possible
• Formulaire d'évaluation de l’élève rempli par son enseignant ;
• Copie du passeport de l'élève ou certificat de naissance
• Une copie du carnet de vaccination de votre enfant
• Frais d'inscription de 650 USD

Classe/Niveau de l’Elève:
Avez-vous l'intention d'acheter le déjeuner pour votre enfant pour un montant supplémentaire ? Oui

Non

L’Elève:
Nom de Famille

Prénoms

Date de Naissance:

-

Mois (écrire le mois en lettres)

Nationalité de L’Elève:

Surnoms

Jour

Féminin

Masculin

Année

Lieu de Naissance:

Première Langue de l’Elève:

Autres Langues Parlées:

Est-ce que votre enfant parle l’Anglais?

Quel Niveau? Débutant

Intermédiaire

Père: Nationalité:

1ere Langue:

Parlez Anglais? Oui

Mère: Nationalité:

1ere Langue:

Parlez Anglais? Oui

Votre enfant fréquenté une école ayant l'anglais comme langue d'enseignement? Yes

Courant

Non
None

No

S’il vous plait : citer les écoles que votre enfant a fréquentées précédemment:
Noms de l’ecole

Ville/Pays

Années d’etudes

Niveaux d’etudes

Langue
d’enseignement

COORDONNEES DES PARENTS Et / Ou TUTEURS

Noms du Père/Tuteur:
Adresse du Domicile (inclus le numéro et nom de la rue)

Numéro du Domicile:

Numéro Cellulaire:

E-mail Adresse:
Ville et Pays de résidence actuelle :
Nom & Addresse de l’Employeur or Business au Congo

Telephone du Bureau:

Noms de Mère ou Tutrice:
Addresse du domicile (inclus numéro du domicile et nom de rue):

Numéro du Domicile:

Numéro Cellulaire:

Addresse E-mail:
Ville et Pays de résidence actuelle:
Noms et Adresse de l’Employeur ou Business au Congo:

Numéro de bureau:

INFORMATION SUR L’ELEVE
1. Quels talents particuliers ou loisirs votre enfant possède/aime?
2.

Est-ce que votre enfant a jamais suivi une évaluation psychologique? Oui

Non

Si oui - joignez le

rapport

3.

Votre enfant a- t-il- été diagnostiqué pour problème lié a l’instruction?

Oui

Non

4. Votre enfant a jamais été dans un support supplémentaire ou des besoins spéciaux ? Oui

Non

5. Votre enfant a –t- il un enfant a un handicap physique ? Oui

Non

6.

Expliquer :

Votre enfant a-t-il été suspendu, expulsé ou autrement retiré d'une autre école pour problèmes de
comportement ? Oui
Expliquer:
Non

7. Votre enfant a déjà doublé une année? Oui

Quelle classe ?
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Non

Déclaration d’Assurance Médicale
Elèves d’AISB sont couverts par une compagnie d'assurance locale pour des blessures qui se produisent à l'école pendant les
heures scolaires ou lors les voyages scolaires. En cas de blessure, les parents recevront un formulaire de réclamation
d’assurance. S'il vous plaît assurez-vous de conserver tous les reçus nécessaires pour le remboursement. Cependant, l’assurance
locale est minime en les cas de blessures graves, en particulier dans le cas d’une évacuation sanitaire vers l'Europe ou les ÉtatsUnis, nous recommandons vivement aux parents de donner à leurs enfants l'assurance d'évacuation pour les cas de maladie
grave, de blessure ou d'évacuation d’urgence. L'assurance médicale et l'assurance d'évacuation sont souvent fournies par
l'employeur du parent, ou peuvent être achetés
J'ai lu la déclaration d'assurance ci-dessus

______________________
Signature du Parent

________________________
Date

Signature du Parent

Date

Notre enfant est couvert par le régime d'assurance médicale de la famille avec la société suivante
(écrire «aucun» si l'enfant n'est pas couvert par un régime d'assurance)
Nom de la compagnie d'assurance
Numéro de Téléphone:
Nom de l'employé Couvert:
Numéro de l'employé :

Numéro du régime:

Frais de Scolarité
SCOLARITE SERA PAYEE PAR (cochez une mention):
Famille
Employeur:
Signatures
Je soussigne Mr/Mme,

soumet cette application pour inscrire mon fils / ma fille a

L’ American International School of Brazzaville, debutant au
Jour



-

-

. En plus,

Mois Année

Je comprends que la présente application ne garantie pas l’inscription.



Si mon enfant est accepté, j’accepte de payer ses frais de scolarité avant le premier jour de sa
rentrée.



Je comprends que je suis tenu de donner une notice écrite de 30 jours avant le départ de mon
enfant de l’école AISB afin de bénéficier d’un remboursement des frais de scolarité. I



I confirme que toutes les informations fournies sur ce formulaire sont correctes et véridiques

Signature du père: ____________________________
Signature de la mère: ____________________________
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