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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

PROGRAMME 

-  En plus du programme national, nous offrons des programmes d’enseignement canadiens additionnels. Des cours d’anglais et d’informatique                

à partir de CE avec des possibilités de voyages d’excursion en Europe, USA, Canada. 

-  Le frais connexe pour les cours de piano. 

-  Le frais connexe pour les cours de piscine à venir. 

-  Les frais connexes pour les cours du soir d’anglais et d’informatique. 

 

PIECE A FOURNIR 

- Une copie d’acte de naissance  

- Trois (3) photos passeport  

- Un carnet de santé (à restituer après exploitation) 

- Une fiche d’inscription (à tirer à la direction et à remplir) 

FRAIS  

1) Crèche: 

-1000F par jour 

-3.500F par semaine 

-14000F par mois 

2) Maternelle : 70.000F  

3) CP au CE : 65.000F  

4) CM : 80.000F  

 

Droit d’inscription………………………………..5.000F     

Assurance…………………………………………2.000F                                                           

MODALITE DE PAYEMENT    

 

       

FRAIS DE GARDERIE APRES CLASSE  

 La garde de tout enfant en dehors aux heures de cours est à 1000F par heure. Le service est prépayé en début du mois au secrétariat. Nous 

vous prions de fournir une natte pour votre enfant par souci d’hygiène. 

 

CANTINE : 550F par jour par élève. 

 La cantine est prépayée au début du mois sinon l’enfant sera considéré comme non abonné à la cantine. 

 L’abonnement à la cantine sera désormais bihebdomadaire et mensuel. 

NB : Pour des cas de plus de 3 jours de retard justifié, contactez la direction. 

 

CRECHE 

Minimum d’âge est 2ans. L’enfant doit aussi marcher avant de commencer la crèche. Nous pouvons accepter à partir de 17 mois si l’enfant 

marche confortablement. 

TENUS : Les tissus sont disponibles et sont à payer obligatoirement dans ledit complexe. 

TISSU CARRELE 6000F 

TISSU GRIS 2000F 

T-SHIRT 3500F 

FOURNITURES : compte tenu de l’exigence de qualité du matériel, des fournitures sont mises à la disposition des enfants dans notre librairie 

HORAIRE : Les cours se déroulent de lundi à vendredi de 7H30 à 13H 30 pour le primaire et 8H00 à 13H00 pour la maternelle sauf les 

Mercredis de 7H30 à 11H30 pour le primaire et 8H00 à 11H00 pour la maternelle. 

Tranches 

Maternelle 

Montant Date limite de Payement 

1ere tranche 30.000F Au plus tard le 20 Octobre  

2eme tranche 20.000F Au plus tard le 20 janvier 

3eme tranche 20.000F Au plus tard le 20 Mars 

Tranches  Montant                       
CP-CE 

Montant 
    CM 

  Date limite de payement 

1ere tranche    30.000F   40.000F     Au plus tard le 20 Octobre 

2eme tranche    20.000F   25.000F     Au plus tard le 20 janvier 

3eme tranche    15.000F   15.000F     Au plus tard le 20 Mars 
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