
- 1 extrait de naissance  lisible  

- 4  photos d’identité récentes de même tirage  

- 1 original  du  certificat de vaccinations  à jour signé par le médecin traitant 

- 1 fiche médicale dûment remplie et signée  

- Le livret scolaire et le certificat de radiation (pour les nouveaux, à partir de la Moyenne 

Section) 

Les fiches d’identification à remplir en ligne  sur le site gds.akwaba.center  afin de  valider 

l’inscription (Obligatoire). 

-  

 

Les élèves ont cours tous les jours sauf les mercredis et samedis : 

De 07h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h00 pour les classes   

- TPS, PS, MS, GS, 

- CP, CE1, CE2, CM1, CM2. 

NB : Le portail est ouvert le matin à partir de 07h30 et l’après-midi à 13h15. 

 

 
Ecole Maternelle et Elémentaire 

Siège social : Riviera III Au feu du Lycée Blaise Pascal 
 

 

   (225) 22 47 37 12 -    (225)  07 59 30 00 30 – 07 09 07 20 00        (225)   27 22 47 57 95 
 

     25 BP   1730 Abidjan 25   E-mail: ecole.graindesoleil@mlfmonde.org      Web: www.graindesoleil.ci  
 

Service comptabilité  scecadmin@graindesoleil.ci  
 

 
 
 
 
 
 

Informations  utiles  pour  l’admission  dans  une  classe 
 

Cycle 1 :  

- TPS : Toute petite section, enfants nés en 2020 

- PS : Petite section, enfants nés en 2019 (sont reçus sans couches) 

- MS : Moyenne section, enfants nés en 2018 

- GS : Grande section, enfants nés en 2017 
 

                   Cycle 2 

- CP : Cours préparatoire, nés en 2016 

- CE1 : Cours élémentaire 1ère année, nés en 2015 

- CE2 : Cours élémentaire 2ème année, nés en 2014 
 

                  Cycle 3 : 

- CM1 : Cours moyen 1ère année, nés en 2013 

- CM2 : Cours moyen 2ème année, nés en 2012 
 

PIECES A FOURNIR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTATION DIVERSES (au cours de l’année) 

- Veillée de Noël (spectacle) 

- Défilé du  Carnaval 

- Fête des parents 

HORAIRES 
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