
 

 Contact  Dr DIALLO Julianna 

 Téléphone!   

628 - 61 - 42 - 46 

655 – 21 – 71 – 33 

 Mail  contact@phenix-international.com 

 Site internet  http://www.phenix-international.com 

 Réseaux sociaux   www.facebook.com/PhenixInternational 

 

 

 

 

HORAIRES DES COURS 

 

 Maternelle Primaire 

Du lundi au jeudi 8 h à 15 h 30 min 8 h à 15 h 30 

Vendredi 8 h à 12 h 30 min 8 heures à 12 h 30 min 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

GROUPE SCOLAIRE PHENIX INTERNATIONAL 
Centre de pédagogie active 

Ratoma, Sonfonia casse 

 

Année scolaire 2021 / 2022 
 
 

• Education pour développer le savoir-être et la responsabilité ; 

• Enseignants rigoureusement choisis pour leur niveau de 

compétences et formés aux méthodes pédagogiques de pointe ; 

• Bibliothèque, équipements audio-visuels ; 

• Effectifs réduits ; 

• Anglais à partir de la 4ème année (CE2) ; 

• Education artistique et sportive. 

 

Rentrée scolaire prévue le lundi 20 septembre 2021. 

 

La date limite pour les réinscriptions est fixée au lundi 30 Août 2021.   
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MATERNELLE : PETITE, MOYENNE ET GRANDE SECTION  

▪ Programme et outils pédagogiques de pointe pour :  

o Développer le langage et les compétences logico-mathématiques ; 

o Initier à la lecture et à l’écriture ; 

▪ Apprentissage par l’exploration, les jeux, les contes et les activités 

artistiques ; 

▪ Encadreurs formés à l’éducation de la petite enfance. 

PRIMAIRE 

▪ L’efficacité des apprentissages est assurée par des ateliers pratiques, 

des activités de recherches, des projets artistiques et scientifiques ; 

▪ Évaluations mensuelles afin de suivre la progression de chaque enfant ; 

▪ Anglais à partir de CE2.  
 

INSCRIPTION 

Un test de niveau est obligatoire pour chaque nouvelle inscription.  

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.  

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

Pièces à fournir :  
- Formulaire d’inscription dûment rempli 

- Extrait d’acte de naissance 

- 2 photos d’identité 
- Livret scolaire  
 
Pour une inscription au CP1 (1ère année), l’enfant doit avoir 6 ans : être né 
en 2015 ou avant fin mars 2016. 
 
 

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 les 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.  

Horaires du service de comptabilité/scolarité : 

Lundi – Mercredi – Vendredi : 9 h à 12 h  
 

  1er versement  
(à l’inscription / 

réinscription) 

2ème  
versement 
(30 janvier) 

3ème  
versement 
(30 mars) 

Montant 
total 

annuel 

MATERNELLE 
(Petite, moyenne et 

grande section) 
1 650 000 700 000  600 000 2 950 000 
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CP 
(1ère, 2ème  Année) 

 

1 650 000 800 000 800 000 3 250 000 

 

CE  
(3ème, 4ème ) 

 

CM 
(5ème, 6ème Année) 

1 650 000 900 000 900 000 3 450 000 

 

Compte bancaire :  

ORABANK       G.S. PHENIX INTERNATIONAL 

Code Banque Code Agence N° compte Clé 

005 001 8426560041 16 
 


