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FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU PROGRAMME NATIONAL 
 

 

ÉLÈVES AFFECTÉS 

FRAIS D’INSCRIPTION / RÉINSCRIPTION 110.000f CFA 

6ème
 5ème 

4ème, 3ème, 2nde 1ère et Tle 

Scolarité : 390.000f CFA Scolarité : 465.000f CFA Scolarité : 540.000f CFA 

 

ÉLÈVES NON AFFECTÉS 
 

FRAIS D’INSCRIPTION / RÉINSCRIPTION 110.000f CFA 

6ème / 5ème 4ème / 3ème 
2nde Cycle 

Scolarité : 650.000f CFA Scolarité : 750.000f CFA Scolarité : 760.000f CFA 
 

 

Kit de tenues scolaires (2 polos + 2 tee-shirts + 2 tenues de sport + 1 Pull) : 80.000 F 

NB : le pantalon est à la charge des parents (kaki pour les garçons et bleu pour 

les filles). Voir modèle au bureau de la vie scolaire (BVS). 
 

CONDITIONS D’ADMISSION D’UN NOUVEL ÉLÈVE : 
 

➢ Examen des bulletins de l’année achevée 

➢ Test d’entrée : 20.000 FCFA (payés à la comptabilité) 

1. DOCUMENTS A FOURNIR 

 

• 2 extraits de naissance de moins d’un an pour les élèves de 3ème et Tle et 1 

extrait de naissance pour les élèves des autres classes. 

• 6 photos d’identité de même tirage. 

• 1 plan d’accès au domicile des parents 

• Les bulletins trimestriels ou semestriels de l’année achevée. 

• Le relevé de notes de l’entrée en 6ème pour les élèves s’inscrivant en classe de 6ème. 

• Le relevé de notes de l’examen du BEPC pour les élèves s’inscrivant en classe 2nde. 

 

 

 



2. DOSSIER A REMPLIR 
 

Le dossier est à retirer au sein de l’établissement ou à télécharger sur le site 

www.fredetpoppee.com,  il comprend :  

- La fiche d’inscription/réinscription 

- Le règlement intérieur  

- La fiche médicale  

- Le calendrier financier 

- La charte de bonne conduite  

 

NB : Toutes ces pièces doivent être remplies et signées par le parent responsable de la scolarité. 

Le règlement intérieur et la charte seront signés en plus du parent, par l’élève. 

 
3. MATÉRIEL À FOURNIR À L’INSCRIPTION  

 

• 12 markers (Bleu-noir-rouge-vert) pour tableau blanc. (Schneider ou Bic) 

• 3 paquets de kleenex 

• 2 paquets de rames (marque double A) 

• 1 chemise à rabat pour les nouveaux élèves (bleue pour les garçons et rouge pour 

les filles) 

• 10 rouleaux de papier hygiénique  

 
4. DROITS D’EXAMEN  

 

• Epreuves du Baccalauréat (BAC) : 7000 FCFA  

• Epreuves du Brevet d’Etude du Premier Cycle (BEPC) : 3500FCFA 

 

HORAIRES DES COURS 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 7h30 – 12h20 7h30 – 12h20 7h30 – 12h20 7h30 – 12h20 7h30 – 12h20 

APRES MIDI 13h30 –15h30 13h30 –15h30  13h30 –15h30 13h30 – 16h30 

❖ Ces horaires pourraient être réadaptés en fonction de la situation sanitaire 

 

RÉINSCRIPTION D’UN ÉLÈVE 

1. La réinscription d’un élève doit être validée par la directrice avant tout 

paiement. 

2. Une famille qui n’est pas en règle avec la comptabilité ne peut être autorisée 

à réinscrire son enfant. 

 

http://www.fredetpoppee.com/

