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TARIFS MATERNELLE & PRIMAIRE 

Test d’entrée à partir du CP pour les nouveaux élèves  (15.000f) à payer à la comptabilité. 
                   Niveau 

 

 

      Echéancier 

MATERNELLE ELEMENTAIRE 

1
er

 versement à l’inscription 

Mars 2022 

150 000  

Inscrp. + Scolarité + Uniforme 

scolaire  

150 000  

Inscrp. + Scolarité + Uniforme 

scolaire 

2
ème

 Versement 

05 Septembre  
160 000 160 000 

3
ème

 Versement 

05 Octobre  
150 000 150 000 

4
ème

 Versement 

05 Novembre  
60 000 100 000 

5
ème

 Versement 

05 Décembre  
60 000 75 000 

COÛT TOTAL 580.000 

 

635.000 
 
 

 Cours inclus dans la formation : (Natation, musique, informatique, anglais) 
 

 Mode de paiement : Par dépôt d’espèces au nom de l’élève, par virement 

bancaire , par chèque certifié , dans les agences BOA, BICICI  

directement sur les comptes de l’établissement ci-dessous référencés :  

 

 

 

 Le Bordereau du versement   doit être déposé à la caisse de l’école 

automatiquement  pour enregistrement, ou nous envoyer à l’instant  une 

capture d’écran du bordereau  via whatsApp (+225 0707512868). 

  Nous déposer le bordereau de versement physique dans un délai d’une 

semaine. 

 Pour trois(3) enfants inscrits, une réduction de 10% sera appliquée sur 

les frais de scolarité du 3ème  enfant 

 Aucun paiement en espèce n’est autorisé au sein de l’établissement 

 En cas de désistement, aucun versement n’est remboursé  

FICHE D’INFORMATIONS (ANNEE SCOLAIRE 2022-2023) 
INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS 

 

 Groupe Fred et Poppée  
 

BOA      (Djibi)    : CI032 01020 009253380000 69 

          BICICI (Djibi)        :    CI006 01392 0100093 000 12 55 

 

 



 

RENTRÉE DES CLASSES 2022 / 2023 

 
Elémentaire  :  Lundi 05 Septembre 2022 

Maternelle  :  Jeudi 08 Septembre 2022 

Horaires : Matin 7h30 – 12h  /  Après-midi 14h30 – 16h30  

PIÈCES A FOURNIR 

- 1 extrait d’acte de naissance (moins d’un an pour les élèves inscrits en CM2) 

- L’exéat délivré par l’école précédente 

- 1 certificat de scolarité + 1 livret scolaire (pour les nouveaux) 

- 1 certificat de vaccination (Institut d’hygiène) 

- 4 photos d’identité couleur de même tirage 

- Le plan d’accès au domicile des parents 
-  

-  

UNIFORME SCOLAIRE  
 

 GARCONS 
 

FILLES 
 

TPS / PS /MS 
 

 

Le kit composé de deux ensembles 
(2 polos +  culottes à carreaux vert-blanc)  

Le kit composé de deux ensembles 
(2 polos +  jupes à carreaux vert-blanc)  

 

GS/ CP /CE 
 

Le kit composé de deux ensembles 
(2 polos +  culottes kaki)  

 
Le kit composé de deux ensembles 

(2 polos +  jupes à carreaux bleu-blanc)  

CM1 / CM2 
Le kit composé de  

2 polos + 1 pull + tissu pour 2 pantalons kaki  

 
Le kit composé de  

2 polos + 1 pull + tissu pour 2 pantalons 
bleu-nuit  

 
 
 

FOURNITURES SCOLAIRES  

Toutes les fournitures scolaires sont vendues dès le mois d’Août à l’école par la LDF 

(Librairie de France). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


