ECOLE A PROGRAMMES FRANÇAIS
AGREE CNED
RENTREE SCOLAIRE 2015-2016

Classes 6ème – 5ème – 4ème -3ème - 2nde – 1ère- Tles (L-S-ES-STMG)
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I. DOSSIERS D’INSCRIPTION
fiche d’inscription fournie par le GS Avicenne ;
copie (originale) de l’extrait d’acte de naissance ;
photos d’identité du même tirage;
certificat de scolarité + 1 certificat de vaccination ;
Copie des 3 bulletins de la classe précédente pour les nouveaux élèves ou les relevés de notes en tenant lieu ;
enveloppe timbrée portant l’adresse exacte des parents ou du tuteur légal pour toute nouvelle inscription,
adresse e-mail et un contact téléphonique du correspondant-école à communiquer obligatoirement à l’inscription.
II.

TENUE OBLIGATOIRE
(N.B. : les modèles indiqués par l’école doivent être respectés sans fantaisie).
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1) Fille
Jupes droites (Bleu nuit) dépassant les genoux sans fantaisie ;
Chemises (blanches) à manches courtes et 1 manche longue sans fantaisie ;
veste (bleue nuit) + 1 pull-over blanc ou bleu marine ou bleu nuit.
paires de chaussures fermées à bas talons ;
paire de chaussures de sport ;
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2) Garçon
Pantalons (Bleu nuit) sans fantaisie ;
Chemises (blanches) à manches courtes et 1 manche longue sans fantaisie ;
veste (bleue nuit) + 1 pull-over blanc ou bleu marine ou bleu nuit.
ceinture noire ou marron avec petite boucle ;
paires de chaussures fermées ;
paire de chaussures de sport ;
 1 cravate à acheter à l’école à 6 000 F CFA.
 Service VIE-SCOLAIRE : 10000 F CFA payable à l’inscription

III.

CONDITIONS GENERALES DE RECRUTEMENT DES ELEVES
 Présélection sur dossier (3 bulletins scolaires de l’année précédente, le carnet de correspondance le cas échéant) ;
 Test d’entrée obligatoire pour tout nouvel élève venant d’un autre établissement ;
 Droit de composition au test d’entrée 30 000 F CFA.

V – TARIFS
Secondaire général 1er cycle

Echéanciers

6

ème

– 5ème – 4ème- 3ème

2nde , 1ère , Tle

1er versement à l’Inscription

650 000

700 000

2è versement 05 nov.

500 000

500 000

3e versement 05 déc.

500 000

500 000

Ecolage

1 650 000

1 700 000

Droit d’inscription : 200 000F.CFA

IV – FRAIS DE TRANSPORT

2 Voyages/jour

Riviera

Riviera SIR et Abatta

Angré

Aghien, ENA

Cocody commune

144 000 160 000

200 000

176 000

200 000

224 000

50 000

60 000

100 000

76 000

100 000

100 000

Le 05/10/2015

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

74 000

Le 05/11/2015

44 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Coût/an
Vers. à l’inscription

palm.

Riviera

Les frais de transport et de cantine sont payés avant consommation.
Le mois est payé intégralement même en cas de congés.
Cantine : Collège Avicenne 1er et 2nd cycle : 225 000 F CFA l’année soit 25 000 F par mois.

N.B.
1. Tous les versements en espèces sont à effectuer dans les banques suivantes


SGBCI-Palmeraie : N° compte 0101402019–61



ECOBANK-Palmeraie : N° compte 0260221215141501

(Délai de dépôt du bordereau de versement : 48 heures)
2. Quant aux chèques, ils sont déposés directement à la Comptabilité et non à la banque.
3. Tout paiement entamé devra être effectué dans son intégralité au plus tard le 05 février et ne
saurait faire l’objet de remboursement même en cas d’interruption de scolarité de l’élève en cours
d’année scolaire ou de désistement avant le début des cours.
4. Le montant du premier versement reste valable jusqu’à la fin du mois d’octobre, passé ce mois les
paiements se cumulent.
Date de rentrée :

Lundi 01 Septembre 2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Site web: www.groupescolaireavicenne.com

Email: groupescolaireavicenne@yahoo.fr

