TARIFS Année scolaire 2018-2019
Pour l’année scolaire 2018-2019, l'EFI accueille les élèves de 9 niveaux du Primaire :
MATERNELLE Cycle 1
TPS Toute Petite Section (2 ans)
PS Petite Section (3 ans)
MS Moyenne Section (4 ans)
GS Grande Section (5 ans)

Rentrée des classes :

ÉLÉMENTAIRE Cycle 2
CP Cours préparatoire (6 ans)
re
CE1 Cours élémentaire 1 année (7 ans)
e
CE2 Cours élémentaire 2 année (8 ans)

ÉLÉMENTAIRE Cycle 3
re
CM1 Cours moyen 1 année (9 ans)
e
CM2 Cours moyen 2 année (10 ans)

Lundi 27 août 2018 pour les élèves de Koh Pich: MS, GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2.
Mardi 28 août 2018 pour les élèves de Bassac Garden : TPS, PS.

Tarifs année scolaire 2018-2019 complète
Note : L’EFI fournit à tous ses élèves les manuels et fournitures scolaires. Tarifs ci-dessous matériel scolaire inclus.

Toutes nos classes sont
bilingues français/anglais
Classe maternelle CYCLE 1

TPS (2 à 3 ans)

Frais de scolarité

Frais de

Frais totaux

Année scolaire 2018-2019

structure

Année scolaire 2018-2019

Demi-journée $2 600
Journée complète $3 600

Classes maternelles CYCLE 1
PS (3 ans) MS (4 ans) GS (5 ans)

Demi-journée $3 550

$950

Journée complète $4 550

$6 000

$950

$6 950

$7 200

$950

$8 150

$7 800

$950

$8 750

Classes élémentaires CYCLE 2

CP (6 ans)
CE1 (7 ans) CE2 (8 ans)
Classes élémentaires CYCLE 3

CM1 (9 ans) CM2 (10 ans)

+ Frais de première inscription pour tout nouvel élève (uniquement dû 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 10 avril 2018.
• Remise de 5 % accordée sur les frais de scolarité pour tout règlement de l’année complète avant le 30 juin 2018.
• 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 $950) 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 en espèces ou par virement. 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 en apportant son repas soit à la cantine de l’établissement. Prix du repas :
TPS-PS $3,50
MS-GS $4,50
À partir du CP $5
Inscription et règlement de la cantine à la réception de CIS campus de Koh Pich.
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 + un sac de bibliothèque.
En TPS et PS, il reçoit une casquette + un cartable + un sac de bibliothèque.
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.
EFI – École Française Internationale de Phnom Penh – French International School of Phnom Penh
Bassac Garden Campus, Bassac Garden City, 41 boulevard Preah Norodom, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
Koh Pich Campus, Elite Town Street, Diamond Island (Koh Pich), 12301 Phnom Penh, Cambodia
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SCHOOL FEES 2018-2019
For School Year 2018-2019, 9 grades enrolment are possible at EFI:
NURSERY, PREK, KINDERGARTEN (CYCLE 1) ELEMENTARY (CYCLE 2)

ELEMENTARY (CYCLE 3)

TPS Toute Petite Section (2 years old, Nursery) CP Cours préparatoire (6 years old, Grade 1)
PS Petite Section (3 years old, PreK)
CE1 Cours élémentaire 2 (7 years old, Grade 2)
MS Moyenne Section (4 years old, JK)
CE2 Cours élémentaire 2 (8 years old, Grade 3)
GS Grande Section (5 years old, SK)

CM1 Cours moyen 1
année (9 years old, Grade 4)
e
CM2 Cours moyen 2
année (10 years old, Grade 5)

First day of 2018-2019 School Year is on

re

th

Monday, August 27 2018 for Koh Pich Students
th
Tuesday, August 28 2018 for Bassac Garden Students.

Annual fees School year 2018-2019
Note: EFI provides to all the students the textbooks, learning materials and stationary. School Fees below are all inclusive.

All EFI’s grades are
bilingual french/english
Nursery
TPS (2yo-3yo, eq. to Nursery)

Tuition Fees
Full Year 2018-2019

Capital Fee
Full Year

Total Fees
Full Year 2018-2019

Half Day $2 600
Full Day $3 600

$950

Half Day $3 550
Full Day $4 550

$6 000

$950

$6 950

$7 200

$950

$8 150

$7 800

$950

$8 750

PreK & Kindergarten 1
PS (3yo, eq. to PreK)
MS (4yo, eq. to JuniorK)
GS (5yo, eq. to SeniorK)

Elementary 2
CP (6yo, eq. to Grade 1)
CE1 (7yo, eq. to Grade 2)
CE2 (8yo, eq. to Grade 3)
Elementary 3
CM1 (9yo, eq. to Grade 4)
CM2 (10yo, eq. to Grade 5)

st

+ First Registration Fee for new students (1 year only): $650.

Registration fee is a one-time fee and is required for all new students for administrative costs.

Discounts
th
• Early Bird: a 8% discount will be granted to families paying tuition fees in full before April, 10 , 2018.
th
• Early Bird 2: a 5% discount will be granted to families paying tuition fees in full before June, 30 , 2018.
• Siblings: a 10% discount on tuition fees is applicable only on the second and following children.
Payment terms
Capital fee ($950) and First Registration fee ($650) are to be paid at the time of registration. The Registration fee is non-refundable.
The Tuition fees can be paid by term, monthly or in full. Payment by check or at the bank. If your child enrolls after the beginning
of School Year, the tuition will be adjusted on a pro-rata basis. All month started is due.
Lunches, Uniforms and School bags
You may purchase lunches at the school cafeteria for your child. 1 lunch Nursery-PreK $3.50 / JK-SK $3.50 / Grade 1+ $5
Registration and payment to CIS Koh Pich campus. Or you can bring lunch box from home to school.
A full set of uniforms (Class uniform + PE uniform + School hat) and a School backpack + library bag is provided to all
Kindergarden and Elementary students without charge. School hat and backpack + library bag is provided without charge to all
Nursery and PreK students.

OUR GUARANTEE
• EFI follows the French National Education academic curriculum.
• EFI provides a Bilingual teaching (French and English) in partnership with its partner school CIS.
• EFI ensures Small class sizes and highly customized teaching to your children’s needs.
EFI’s Financial Regulation in full is availaible at our Administration office.
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