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Pédagogie bienveillante et active ;
Education pour développer le savoir-être et la responsabilité ;
Enseignants rigoureusement choisis pour leur niveau de
compétences et formés aux méthodes de pédagogie active ;
Bibliothèque, équipements audio-visuels ;
Effectifs réduits : maximum 25 élèves par classe et au primaire
chaque élève dispose d’une table individuelle ;
Anglais à partir de la 4ème année (CE2) ;
Education artistique et sportive ;
Transport des élèves.

HORAIRES
Maternelle

Primaire

Du lundi au jeudi

De 8 h à 15 h 30 min

De 8 h à 15 h 30

vendredi

De 8 h à 12 h 30 min

De 8 heures à 12 h 30 min

Les frais de scolarité entamés sont entièrement dus et ne peuvent faire
l’objet de remboursement.

MATERNELLE : PETITE, MOYENNE ET GRANDE SECTION





Programme et outils pédagogiques de pointe pour établir les
fondements de l’apprentissage et visant :
o la communication en français ;
o l’initiation à la lecture et à l’écriture ;
o le développement des compétences logico-mathématiques.
Apprentissage par l’exploration, les jeux, les contes et les activités
artistiques ;
Encadreurs formés à l’éducation de la petite enfance.

Pièces à fournir :
- Formulaire d’inscription dûment rempli
- Extrait d’acte de naissance
- 2 photos d’identité
- Livret scolaire
Au CP1 (1ère année) l’enfant doit avoir 6 ans : être né en 2014 ou avant fin
mars 2015.

PRIMAIRE

FRAIS DE SCOLARITE



Pour les classes de la maternelle, la fourniture est incluse dans les frais de
scolarité.
Pour les classes du primaire, les photocopies des brochures et des cahiers
d’exercices (français, calcul, anglais) sont fournis par l’école pour chaque
élève.
Les manuels scolaires et les fournitures courantes (cahiers, stylos etc.) sont
à la charge des parents.





L’enseignement du français et du calcul se réfère aux normes et
exigences internationales en termes des contenus pédagogiques et des
objectifs de compétences à atteindre, renforcé par :
 Les matériels pédagogiques et des manuels scolaires français ;
 Des dispositifs audio-visuels.
Evaluations mensuelles afin de suivre la progression de chaque enfant ;
Enseignants rigoureusement choisis et formés aux pratiques
pédagogiques de pointe.
Anglais à partir de CE2.

INSCRIPTION

Il est fortement souhaitable que les deux parents et l’enfant soient
présents au moment de l’inscription. Les parents remplissent et signent le
formulaire d’inscription, prennent connaissance du règlement intérieur de
l’école et s’engagent à le respecter. L’inscription n’est définitive qu’après le
dépôt du dossier complet, ainsi que le règlement des frais d’inscription et
de la première tranche de scolarité.

CP

PRIMAIRE

Un test de niveau est obligatoire pour chaque nouveau inscrit.

Maternelle
(Petite, moyenne et
grande section)
(1ère, 2ème Année)

Frais
d’inscription
réinscription

1er
versement à
l’inscription

2ème
versement
(janvier)

3ème
versement
(avril)

Montant
total
annuel

150 000

1 500 000

500 000

500 000

2 650 000

150 000

1 500 000

600 000

600 000

2 850 000

150 000

1 500 000

700 000

700 000

3 050 000

CE
(3ème, 4ème )

CM
(5ème, 6ème Année)

Possibilité d’abonnement au car scolaire

