3. Horaires
Les jours de classe : LUNDI – MARDI – JEUDI – VENDREDI
Le matin :

7h 45 - 11h 45

L’après-midi : 14h – 16h

Attention : Il n’y a pas cours le Mercredi

4. Transport (facultatif) :

Attention, il n’y a plus que 2 voyages au lieu de 4.

Inscription : 10.000 francs + le 1er trimestre
Tarif
2 voyages

Cocody / Deux-plateaux / Angré /Riviera
100 000 F / trimestre

Riviera après le feu de la palmeraie
115 000 F / trimestre

N.B : Il sera prévu un point de ramassage par circuit.

5. Cantine (facultatif)
Inscription : 5000 francs + le 1er trimestre
Tarif : 135 000 Francs / trimestre
Les jours de cantine : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
N.B : En raison des nouveaux horaires, les goûters de l’après-midi seront supprimés.
2ème trimestre : règlement au plus tard le 30 Novembre 2019
3ème trimestre : règlement au plus tard le 28 Février 2020
N.B : tout trimestre commencé est dû intégralement quel que soit le nombre de jours de classe.
Echéances transport et cantine :

6. Uniforme scolaire
Maternelle (TPS, MS)
Primaire (de la GS au CM2)

Tenue de Sport
(de la TPS au CM2) en vente à
l’école

Pas d’uniforme, tenue de ville
Filles :
Garçons :
Tissu à carreaux bleu marine et
Tissu marron kaki (bermuda,
blanc (robe ou jupe aux genoux,
pas de pantalon)
pas de pantalon, port du voile
interdit)
Le tee-shirt à l’effigie de l’école et le short rouge à bandes
blanches sur les côtés
(pas de collant, de survêtement, ni de cycliste)

KIT SCOLAIRE 20 000 F / enfant

PROJET ECOLE 25 000 F / enfant

(Obligatoire)

(Obligatoire)

4 Boîtes de mouchoirs, 1 rame de papiers,
la tenue de sport (1 short et 2 tee- shirts)

pour toutes les sorties et visites
(Non inclus les photos et les costumes)

7. Activités parascolaires et étude surveillée
Les activités parascolaires débuteront au mois d’Octobre. Vous recevrez une note d’informations.
L’étude surveillée, non obligatoire, débutera au mois d’Octobre de 16h à 17h, sera payable au plus tard le
05 du mois en cours et sera effective les 4 jours de la semaine. : 15 000 F

Bonne rentrée !

