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Béi!§g$p$q!§r f,es an§lens élèvcs :- Tous 1illèr.ffiîffit pourrsuivre leurs études au Collège THIANDOUM en

2015-2016, dr.riverrt sejEJni.TgBg[I-4.VAIt{T LE §I.JUILLET. Au-delà de cette date,

vous êTes considérés co"r*e Ae*isim*l,res et nàus don$ons les places à ceux qui üennent

rJe l'extérieur. Les demand(:s sont nom.bretrses,
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Informatique
du mois de
juin 2016

Frais
généraux
armuels

TOTAL à
payer à

I'inscription

TotaI
sürs les
frais
sénéraux

I 000 16 000 43 m0 27 UX)

I 000 16 000 43 500 27 5m
I 500 19 500 55 sfi) 36 0m

0 1 500 24 500 68 500 44 (no
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L.es lfrais géné.raux représenrent : l'assurance de l'élève, la visite médicale, l'infirmerie,

le ,pr,rr|-L; EnS r':t en UASSU, f;i*ph*"rie, le matériel de laboratoire, l'accès à la
bibliothequa les bu.ltetins de notes., le liviet scolaire pour les élèves de 6*, etc'

*O'*t*iort 
rt* la tenue est otü r,garoire. Il faut au minimum deux tenues- Il y. a un stock de

pantgl,olls ôt de, clnennises déjà .ouri.rs, si la taille désirée n'est plus disponible, l'établissement

vend Ies couFroos de tissu et le6 f ,âr;nts font coudre les panàlons et.les chemises' Avec le

ccn);pon t{e tirssu de chernise, nor}s irerhettons le logo. Des pulls et des gitets sont également en

vejntÊ.
P anî;alrms : Coupon de lm 2,5 

" 
2 000 FCFA. coupcin {. 1* 19 ' 

2 500 FCFA'

r,lhemises : cou,iàn de lm 50 x lm 15 : 2 CI00 FCFA !*iol l" 2TI '* 
15 :? 500 cfa

Chenüses, déjà cousues : Prinraire : 3 500 FCFA, Secondaire : 4 000 FCFA'

Pull* ou gileis pour le froid : PM : 4 500 FCFA GM : 5 000-FCÏA

Des tenues de sport (faculte*ives) srlnt en vente ar.l prix de 7 0O0 FCFA

Læs élèvcs doivent. iottu. lar tmue cumplète dès le jour dc Ia rentrée'

Au primaire, les filles p.or,r* i**e,r la chemise eiune jupe ou un pantalon' Au 1"'

cyctrr: J;"'Fiï.ir, te* filles doiveni porter une chemise et uniquement des pantalons'

Les, pantalons ne dgive'nt pas être cou,zus serrés. §i pour une raison particulière' l'élève ne

sou,tlaite pas portef de pantalorq elle po,ti"t , alors obligatoirement une jupe longue (iusqu'aux

;h."1ù;i-eî, :r# ]i;Ë1îî; rornpo,te une cravate (1 500 FCFA) et un gilet (3 500

Frjl;ra;.
§r.giüyglsÊ-ig§gig[lg,tr§-i Les inscriptton$ au- CI ont commencé depuis le 4 mai' Dans les

aoutr.es niveag& Ies élèves venant d1, p,*É catholique sont admis d?offrce, conformément à la

,déci.sion du conrseil de classe et seilorr les places disponibles' Les élèves provenant d'autres
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