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TARIFS (TTC) ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

Version simplifiée
Préparatoire et Primaire
SCOLARITE – RESTAURATION - GARDERIE

DESIGNATION

COUT
ANNUEL

1ère Tranche

2ème Tranche

3ème Tranche

(avant le 1/12/2018)

(avant le 1/03/2019)

1500 DT

DROIT D’INSCRIPTION
incluant Badge élève

350 DT

Evaluation des compétences
des nouveaux élèves

53 DT

SCOLARITE
PREPARATOIRE/PRIMAIRE

4750 DT

1750 DT

1500 DT

850 DT

350 DT

250 DT

Incluant cantine et frais garde*

Transport à partir des
jardins d’enfants
( Lac 2 et l’Aouina )

250 DT

* La cantine est comprise toute la semaine incluant le mercredi.
* La garde n’est pas comprise le mercredi. C’est une option au coût de 200 Dt par an.
Les horaires d’ouverture de 7h30 jusqu’à 18h00.
L’option panier au lieu de la cantine : Enlever 600 DT par an
Les clubs d’activités sportives ou artistiques sont disponibles toute la semaine de 16h30 à 18h00 et le
mercredi après-midi ainsi que le samedi matin. Les prix diffèrent selon l’activité et la fréquence.
Un rabais de 250 DT par an est accordé par frère ou sœur ( fratrie ) inscrit à l’école ( chacun ).
Le transport scolaire se fait à partir des jardins d’enfants du Lac 2 et de Laouina. Tous les bus sont neufs et
disposent de ceintures de sécurité.
Une remise de 5% sera appliquée sur le paiement total d’avance des frais de scolarité.
Le paiement d’une tranche en plusieurs chèques est accepté sous certaines conditions.
Les Livres Scolaires : La liste des livres sera fournie selon le niveau et les parents peuvent se les procurer à
l’école ou à l’extérieur.
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Sauf force majeure, l’augmentation l’an prochain ne dépassera pas 5%.
Les droits d’inscription sont requis lors de la demande initiale d’inscription (formulaire de demande
d’admission requis).
En cas de désistement, tous ces droits et frais ne seront pas remboursés. L’absence de paiement dans les
délais mentionnés, entraine l’exclusion temporaire de l’élève puis sa radiation de l’école.

Liste et prix des uniformes en TTC
Tablier : TABLIER : 30 DT
Tenue de sport (short + pull) : 30 DT
Tous les élèves sont tenus de porter exclusivement le tablier de l’école. Les élèves sont également tenus de
porter la tenue de sport de l’école.

