En partenariat avec

TARIFS Année scolaire 2017-2018
Pour l’année scolaire 2017-2018, l'EFI accueille les élèves de 8 niveaux du Primaire :
MATERNELLE Cycle 1
ÉLÉMENTAIRE Cycle 2
ÉLÉMENTAIRE Cycle 3
ere
TPS Toute Petite Section (2 ans)
CP Cours préparatoire (6 ans)
CM1 Cours moyen 1 année (9 ans)
ere
PS Petite Section (3 ans)
CE1 Cours élémentaire 1 année (7 ans)
eme
MS Moyenne Section (4 ans)
CE2 Cours élémentaire 2 année (8 ans)
GS Grande Section (5 ans)

Date de la rentrée des classes 2017-2018 : lundi 28 août 2017.

Tarifs année complète

Classe maternelle Cycle 1

TPS (2 à 3 ans)
Classes maternelles Cycle 1
PS (3 ans) MS (4 ans) GS (5 ans)
Classe élémentaire Cycle 2

CP (6 ans)
Classes élémentaires Cycle 2

CE1 (7 ans) CE2 (8 ans)
Classe élémentaire Cycle 3

CM1 (9 ans)

Frais de scolarité

Frais de

Frais totaux

Année scolaire 2017-2018

structure

Année scolaire 2017-2018

Demi-journée/Journée
complète

$2 500 / $ 3 500

Demi-journée/Journée complète

$850

$ 3 350 / $4 350

$5 700

$850

$6 550

$6 700

$850

$7 550

$7 150

$850

$8 000

$7 650

$850

$8 500

+ Frais d’inscription pour tout nouvel élève (payable uniquement à la 1

ère

inscription) : $650

Remises
• Remise de 8 % accordée sur les frais de scolarité pour tout règlement de l’année complète avant le 31 mars 2017.
• Remise de 5 % accordée sur les frais de scolarité pour tout règlement de l’année complète avant le 30 juin 2017.
• Fratries : remise de 10 % accordée sur les frais de scolarité à partir du deuxième enfant de la même fratrie.
Conditions de règlement
Les frais de structure (capital fee) et les frais de première inscription ($650) sont à régler au moment de l’inscription
de l’enfant. Les frais de scolarité peuvent être réglés annuellement, par trimestre ou mensuellement. Règlement par
chèque ou auprès de la banque. Pour toute inscription en cours d’année scolaire, les frais de scolarité seront ajustés
au pro rata, tout mois commencé est dû.
Cantine
Votre enfant peut déjeuner à l’école, soit à la cantine de l’établissement, soit en apportant son repas.
Uniformes et cartable
À partir de la classe de MS, pour la première inscription à l’EFI, chaque élève reçoit gratuitement un uniforme de
classe + un uniforme de sport + une casquette + un cartable. En TPS et PS, il reçoit une casquette et un cartable.
NOS GARANTIES • L’EFI suit les programmes du Ministère de l’Éducation nationale français.
• L’EFI assure un enseignement bilingue français-anglais en partenariat avec CIS.
• L’EFI garantit un enseignement personnalisé avec des classes à petits effectifs.
Le règlement financier complet de l’EFI est consultable sur simple demande à l'administration de l'EFI.
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