COLLEGE AVICENNE

RENTREE SCOLAIRE 2019-2020
Classes : 6ème – 5ème – 4ème – 2nde & 1ère
*(Avant toute inscription) :
PREINSCRIPTION OBLIGATOIRE A MTN ou ORANGE ou CELPAID
I.
DOSSIERS D’INSCRIPTION
1 fiche d’inscription fournie par le GS Avicenne ;
1 copie (originale) de l’extrait d’acte de naissance ;
6 photos d’identité du même tirage;
1 certificat de scolarité et le livret scolaire (à payer à l’école pour les 6ème et 2nd et pour toute nouvelle inscription) ;
1 Copie des 3 bulletins de la classe précédente pour les nouveaux élèves ;
1 copie du relevé de notes du CEPE pour la 6ème ou du BEPC pour les 2ndes ;
1 ramette de papiers 80 gr (Berga, Double A) ;
8 Markers effaçables ‘’BIC’’ : 2 Bleus – 2 Noirs – 2 Verts – 2 Rouges ;
1 pochette plastique pour classeur pour rangement de dossiers au cas où l’élève n’en possède pas;
1 copie de la carte d’identité scolaire nationale ou de la fiche quitus avec le numéro matricule national ;
1 adresse e-mail du correspondant-école à communiquer obligatoirement à l’inscription.
1 paquet de 10 rouleaux de papier hygiénique (obligatoire pour tous les élèves)

II. TENUE OBLIGATOIRE
(N.B. : les modèles indiqués par l’école doivent être respectés sans fantaisie)
NOUVEAU : Toutes les fournitures scolaires : Fascicules, livres, cahiers, romans, stylos etc
sont disponibles au bureau de Mme la Directrice Centrale
1) Fille
2 Jupes paysannes sans fantaisie (jaune moutarde) longues dépassant les genoux de 25 cm en
dessous; (voir modèle au bureau de Mme la Directrice)
2 Chemises (blanches) : 1 à manches courtes et 1 à manches longues ;
2 Paires de chaussures fermées à bas talons + 1 paire de chaussures de sport ;
2) Garçons
2 Pantalons sans fantaisie (jaune moutarde) ; (voir modèle au bureau de Mme la Directrice)
2 Chemises (blanches) : 1 à manches courtes et 1 à manches longues ;
1 ceinture noire ou marron avec petite boucle ;
2 paires de chaussures fermées + 1 paire de chaussures de sport ;
Obligatoire : à acheter au Groupe Scolaire Avicenne, dans les bureaux de Mme la Directrice
 Feuilles de devoir
(3 000 F pour les 6ème-5ème et 6 000 F de la 4ème à la Tle)
 Tissus, Polo, Fascicules, Cravate, Pull-over (nouveau)
III.

CONDITIONS GENERALES DE RECRUTEMENT DES ELEVES

 Présélection sur dossiers (3 bulletins scolaires de l’année précédente, le carnet de
correspondance le cas échéant) ;
 Test d’entrée obligatoire pour tout nouvel élève non affecté venant d’un autre
établissement ; Droit de composition 5000 F CFA

