
&ablissements ne sont adrnis qru'après les résultats des cours de vacances (obtigatoires) et
sebnie nornbre de plac,es rtispoifUtls. En 3", il n'y a pas de recrutement

'Eû 
classe de f", rres élè,ves du privé catholique qui ont 12 et plus de moyenne sont

admis d?office. Les aurtres élèves doivànt faire les ôu.r de vacances obligatoirés et nou§
recrut,èrons en fonctiorr des; placr;s disponible$ et des résultats des cours de vacances"

Pièces à fournir,ên cas d'admission :

. Tr<ris extraits de naissance. Les photocopies ne sont pas acceptées.

. Deux photos d'identité.

. fJ'n certificat de scolarité.r L,e bulletin de rrotes de I'année scolaire 2014-2015.

' -rtIrrc fiche de rc.nseignements à remplir.

Pièces à f,orunirpour le CI :

r Trois e:r:traits de naissance. Les photocopies ne sont pa§

acceptées.
. Un egrait de baptême pour les catholiques.

Le certificat de vaccination antitétanique ou la photocopie de la
page tétracoq dp carnet de santé de l'enfant.

o [Jn certificat de scolarité du jardin d'enfants.
o Deux photos d'identité.
r Une fiche de renseignements à remplir auprès du préfet.

Les ér; udes, sont facultatives du CI au CEZ et de 6' à 4". Elles sont forlement
recom,mandû:;s po,ur.les classes de CM!, CM2 et 3". Les études se déroulent d'octobre à juin.
Elles sont fa,;tunæs 20@ frs par mois du CI au CMl, 3 000 FCFA par mois pour le C\12,
? 500 FCI'A par rnois pour les 6u, 5e, 4* e13 q00 FCEA par mois pour les 3".

Les ,;ours d'informatique sont factureit (l00 FCFA par mois pour le primaire et 1 500

FCFA par mois de 6' à 1à". Pour les cours d'anglais du CI au CM2, des fraig annucls de

. Z-QQQ-frs s,"rnt portés sur la facrure de janvier 2016"

Qggg$q,vecances i
[r&![g : du 3 l août au l8 §epternbre 201 5.

!i;gûl : Primaire : 10 0û0 Îi's ; l"'cycle : 13 000 frs I 2d cyele : 15 000 frs

ff,orairq : de 8h 30 à 1?.h 45, du lundi au vendredi.
'fnqciiptions : Directernen{ à la caisse. Apporter une photocopie du bulletin de notes

de 201,1-20tr5.

Fourr;ritufgs scolaires..i
I.e,s tistesAes fournitires pr)ur 2015-2016 seront disponibles en juin. En collaboration

avec la Librairie CLAtrRAF-B.IQT"IE, les fournitures seront en vente sur place la première

sem.s ine de rentrée.

flrgnsoort et cantine;
Les renseignernentsi pour le trânsport et la pantine seront disponibles en juin.

"+

![r3:ntrée iE-élève§4l.5-'2016 : le rnerrcredi 30 sçptembre 2015 à th.

, "t'Frère Luc BRIINETTE s'c'

l, Directeur
Hn août, il y aura une fJermanenc€ à la caisse-et arlSureau des tenues de th à l2h, du lundi au

uendredi. Le, a,rt.*s trureaux seront fr:rmés. En seffimbre, les bureaux seront ouverts le matin

de th 30 à 12h 4s. 
$


