Prospectus 2018 - 2019

COSTUME ET TENUE DE SPORT:
L’uniforme est obligatoire de la PS jusqu’en EB9.
Le port des chaussures colorées est strictement interdit.

ASSURANCE:
Tous les élèves sont assurés par les soins du Collège pour les 12 mois de l'année et 24h sur 24. En cas
d'accident, présenter la carte d'assurance à l'hôpital.
PARKING:Pour éviter les risques d'accident et l'embouteillage, il est strictement interdit aux voitures
des parents d'entrer sur la cour du Collège

DEMANDE DE REDUCTION:
Bien que les possibilités d'aides scolaires soient très réduites suite à une réglementation officielle, une
réduction sur les frais de scolarité est accordée uniquement sur demande écrite présentée par les parents au
bureau social du 3 octobre au 3 novembre de l'année scolaire en cours.

• ال يمكه انحصىل عهى أية مساعدة مدرسية دون تقديم طهب خطي انى مكتب انمساعدة األجتماعية خالل انمههة
." تشريه انثاوي ضمىا3  تشريه األول انى3 انمحددة مه
MODE ET DATE DE PAIEMENT DES BORDEREAUX:
Le paiement se fera en quatre versements aux banques indiquées sur le bordereau

Tarifs scolaires
er

e

CLASSES

1

VERS.

2 VERS.

3e VERS.

4e VERS.

TOTAL

PS-MS-GS

1.250.000

1.000.000

1.000.000

950.000

4.200.000

EB1-EB2-EB3

1.250.000

1.100.000

1.000.000

950.000

4.300.000

EB4-EB5-EB6

1.250.000

1.100.000

1.000.000

1.000.000

4.350.000

EB7-EB8

1.250.000

1.100.000

1.100.000

1.050.000

4.500.000

EB9

1.250.000

1.150.000

1.100.000

1.100.000

4.600.000

N.B: * La scolarité définitive sera fixée après l’étude du budget 2018-2019 en accord avec le comité
des parents.
. بعد مىاقشة انمىازوة مع نجىة األهم2018-2019 سىف تحدد األقساط انمدرسية نهسىة اندراسية

TRANSPORT PAR AUTOCAR:
 Les parents sont priés de passer à la caisse du Collège à partir du 5 Septembre pour retirer la carte
d'autocar ou pour toutes autres informations. Pour toute inscription ou annulation d’autocar prière
d’avertir le service de transport avant fin juillet.
 Il est demandé aux parents de ne pas amener leurs enfants au Collège avant 7h du matin et de ne pas
traîner pour les reprendre l'après-midi.
Un quart d'heure après la sortie, le Collège décline toute responsabilité.
600.000 LL
800.000 LL
800.000 LL
800.000 LL
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800.000 LL
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عيِ اىرٍاّت -اضعذ األضعذٍ -اروُ ٍطلٍ -ار ٍخايو -ماىيري ضَعاُ -فرُ اىشباك -ححويطت فرُ اىشباك
اىذمواّت -ضِ اىفيو -اىْبعت -اىحازٍيت -جطر اىباشا -األشرفيت -أوحيو ديو -ضاضيِ
اىجذيذة -اىبوشريت -برج حَود -اىَْصوريت -اىطبخيت -اىروضتّ -يو روضت
طريق اىجذيذة -اىَيعب اىبيذي -اىجاٍعت اىعربيت -اىَسرعت -رأش اىْبع -اىطودينو-اىبططا -اىْويري-
شاحيال -أرض جيوه -صبرا -قصقص -ابو شامر -اىَقاصذ-بربور
حي ٍاضي -حي األٍرماُ -اىَشرفيت -شارع ٍعوض
اىرويص -جاٍع اىقائٌ -ضاّج حيريس -شارع اىحَرا اىحذد -اىغبيري
حارة حريل -اىَريجت -برج اىبراجْتٍ -حيظ اىنفاءاث اىحذد -هادي ّصر هللا
اىحذد اىَوحور -حارة اىروً -ضاحت اىذباش -ححويطت اىغذير
برج ابو حيذر -اىَصيطبت -ضييٌ ضالً -اىضْاوي -اىصْايع
بطشاي -بعبذا -األّطوّيت -اىطبخيت
مفرشيَا -أوه اىشويفاث

