Ecole Maternelle et Elémentaire
Siège social : Riviera III
Au feu du Lycée Blaise Pascal
 (225) 22 47 37 12 -

 (225) 59 30 00 30 -- 09 07 20 00
 (225) 22 47 57 95
 25 BP 1730 Abidjan 25
E-mail: ecolegds@graindesoleil.ci
Web: www.graindesoleil.ci

RENSEIGNEMENTS
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Informations utiles pour l’admission dans une classe maternelle

-

Cycle 1 :
TPS : Toute petite section, enfants nés en 2017
PS : Petite section, enfants nés en 2016 (sont reçus sans couches)
MS : Moyenne section, enfants nés en 2015
GS : Grande section, enfants nés en 2014

Le montant des fournitures scolaires pour le cycle 1 est à régler au
secrétariat au moment de l’inscription :
- Toute petite section…………………………100 000 francs CFA
- Petite section……………………………………100 000 francs CFA
- Moyenne section……………………………..100 000 francs CFA
- Grande section……………………………….127 000 francs CFA

1- REINSCRIPTION
L’admission d’un élève n’est effective qu’après le règlement des droits d’inscription et
du 1er versement (non remboursables).
Les paiements s’effectuent par :
1-

Dépôt bancaire à l’ordre de GRAIN DE SOLEIL sur le compte :
CI 032 01014 006306200032 88

BANK OF AFRICA COTE
D’IVOIRE

Se rendre à la caisse de l’école « Grain de Soleil » avec le reçu de paiement de la
banque afin de valider le paiement et rendre effective l’admission en classe
(Obligatoire), au plus tard le 29 Mars 2019.
2- chèques à l’ordre de « GRAIN DE SOLEIL », à la comptabilité de l’école.
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NB : frais pour les chèques impayés : 30 000 francs CFA

3- TARIFS
Inscription

60 000
FCFA

Assurance

5 000
FCFA

1er
Versement

350 000
FCFA

S’effectue à l’inscription

2eme
Versement

3eme
Versement

4eme
Versement

400 000
FCFA

250 000
FCFA

185 000
FCFA

S’effectue au plus
tard le 05
Septembre 2019

S’effectue au plus
tard le 05
Décembre 2019

S’effectue au
plus tard le 05
Mars 2020

TOTAL

1 250 000
FCFA

Toute somme versée n’est ni remboursée ni reportée sur toutes autres
activités.
2- PIECES A FOURNIR
-

1 extrait de naissance original
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

www.graindesoleil.ci

afin de valider l’inscription (Obligatoire).

3- HORAIRES
Les élèves ont cours tous les jours sauf les mercredis et samedis :
De 08h00mn à 11h30 et de 13h30mn à 16h00mn pour la maternelle (TPS, PS, MS, GS)
NB : Le portail est ouvert le matin à partir de 07h30mn et l’après-midi à 13h15mn.

4- CANTINE (facultative)
TARIF : 120 000 francs par trimestre, Payable au plus tard le 05 du mois en
cours, à la comptabilité de l’école.
Pour tous les élèves inscrits à la cantine, merci de prévoir une trousse de toilette dans
laquelle vous mettrez : une brosse à dent, du dentifrice et un gant. Tout le matériel
doit être marqué au nom de l’élève.
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NB: aucun

remboursement ni report ne peut être effectué sur toutes autres

activités.
Tout trimestre commencé est intégralement du.
5- TRANSPORT (facultatif)
Payable au plus tard le 05 du mois en cours, à la comptabilité de l’école.

Nombres de Voyages
Tarifs
1
75 000 FCFA/trimestre
2
144 000 FCFA/trimestre
NB: aucun

remboursement ni report ne peut être effectué sur toutes autres

activités.
Tout trimestre commencé est intégralement du.
 La tenue de sport est obligatoire et vendue à l’école au prix de 6 000 francs
l’ensemble (short et tee-shirt), de même que le macaron de l’école au prix de
1500fcfa l’unité devra être fixé sur l’uniforme scolaire.
 La séance photo au sein de l’école

6-

MANIFESTATION DIVERSES (au cours de l’année)

Veillée de Noël (spectacle)
Défilé du Carnaval
Fête des parents

LA DIRECTION
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