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Remises / Discounts 
 

• Paiement anticipé : remise de 5% accordée sur les frais de scolarité pour tout règlement de l’année complète 
avant le 1er août 2020. Cette remise est également applicable pour un règlement en deux fois, 50% avant le 1er 
août et 50% au moyen d’un chèque postdaté au 15 janvier 2021. 
Early bird: a 5% discount will be granted to families paying tuition fee in full before August 1st, 2020. Early bird 
discount will also be applicable to semester payment plans: 50% before August 1st, 2020 and 50% by post-dated 
cheque on January 15, 2021. 

 

• Fratries : remise de 10 % accordée sur les frais de scolarité à partir du deuxième enfant de la même fratrie. 
     Siblings: a 10% discount on tuition fee is applicable on the second and following children. 
 
 

Sont inclus dans les frais de scolarités / Included in tuition fee 
 

• Les manuels et fournitures scolaires sont fournis par l’école. 
Textbooks, learning materials and stationary are provided by the school. 

 

• Pour la première inscription à l’EFI, les élèves de Koh Pich reçoivent un uniforme de classe, un uniforme de sport, 
une casquette, un cartable et un sac de bibliothèque. Les élèves de Bassac Garden reçoivent une casquette, un 
cartable et un sac de bibliothèque. 
For the first registration at EFI, every Koh Pich student receives a Class uniform, a PE uniform, a School hat, a 
School backpack and a library bag. Every Bassac Garden student receives a School hat, a School backpack and a 
library bag. 

 
 

Conditions de règlement / Payment terms 
 

• Les frais annuels peuvent être réglés en une fois, en trois fois ou en dix fois. Pour plus de détails, reportez-vous à 
notre règlement financier. 
Total fees can be paid annually, by term or monthly. All details are explained in our financial regulation. 
 

• La cantine et les AES – Activités Extra-Scolaires sont à régler directement auprès des services de CIS en début de 
chaque trimestre. 
Canteen and ECA – Extra Curriculum Activities must be paid directly to CIS at the beginning of each term. 

ANNÉE SCOLAIRE / SCHOOL YEAR 2020-2021 
Frais de scolarité 

Tuition Fee 
Frais de structure 

Capital Fee 
Frais totaux annuels 

Total Fees 
TPS (18 mois à 2 ans)* 
Nursery (18 months to 2 years) 

Half day $3,900 
Full day $4,600 $1,000 Half day $4,900 

Full day $5,600 
Classes maternelles CYCLE 1 
Kindergarten 
PS (Pre-K) MS (Junior-K) GS (Senior-K) 

$6,500 
Half day, PS only, $5,600** 

$1,500 
Réinscription/re-enrollment : 

$1,200 

$8,000 
half day, PS only, $7,100 

Classes élémentaires CYCLE 2 
Primary School  
CP (Grade 1)  CE1 (Grade 2) CE2 (Grade 3) 

$7,800 
$1,500 

Réinscription/re-enrollment : 
$1,200 

$9,300 

Classes élémentaires CYCLE 3 
Upper Primary  
CM1 (Grade 4) CM2 (Grade 5) 

$8,300 
$1,500 

Réinscription/re-enrollment : 
$1,200 

$9,800 

Collège 
Middle School 
6ème (Grade 6) 5ème (Grade 7) 

$8,800 
$1,500 

Réinscription/re-enrollment : 
$1,200 

$10,300 

 

* À compter de la rentrée 2020, l’EFI acceptera les élèves en TPS à partir de 18 mois (nés avant le 28/02/2019). 
From the beginning of 2020 academic year, EFI will accept students from 18 months (born before 28/02/2019). 
 

** À compter de la rentrée 2020, inscription possible à la demi-journée pour les élèves de PS. 
From the beginning of 2020 academic year, possibility to register half day for PS students. 
 

Frais de première inscription pour tout nouvel élève  
Enrollment fee for new students $800 


