ANNÉE SCOLAIRE / SCHOOL YEAR 2022-2023
TPS (18 mois à 2 ans)*
Nursery (18 months to 2 years)*
Classes maternelles CYCLE 1 - Kindergarten
PS (Pre-K) MS (Junior-K) GS (Senior-K)

Frais de scolarité
Tuition Fee
Half day $4,200
Full day $4,900

Frais de structure
Capital Fee

$6,900

$1,500

Half day, PS only, $6,000

$1,000

Frais totaux annuels
Total Fees
Half day $5,200
Full day $5,900
$8,400
half day, PS only, $7,500

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

$8,400

$1,500

$9,900

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

$8,900

$1,500

$10,400

$9,500

$1,500

$11,000

$9,900

$1,500

$11,400

Collège - Middle School
6ème (Grade 6) 5ème (Grade 7)
4ème (Grade 8) 3ème (Grade 9)
Lycée - High School
2nde (grade 10)

* l’EFI accepte les élèves en TPS à partir de 18 mois (nés avant le 28/02/2021).
* EFI accepts students from 18 months (born before 28/02/2021).

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

$800

Frais restituables sous conditions / Conditional Refundable Fees
Caution bibliothèque restituée en fin de scolarité à l’EFI
Book deposit refund at the end of schooling at EFI
Acompte de réinscription déduit de la première facture de l’année scolaire concernée
Place-holder deposit deducted from the first balance statement of the year

MS/JK - CM2/G5 $150
Collège/MS – Lycée/HS $300
$700

Remises / Discounts
•

Paiement anticipé : remise de 5% accordée sur les frais de scolarité pour tout règlement de l’année complète avant
le 30 juin 2022.
Early bird: a 5% discount will be granted to families paying tuition fee in full before June 30, 2022.

•

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 stationery 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.
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Conditions de règlement / Payment terms
•

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

•

La cantine est à régler directement auprès de notre prestataire.
Canteen must be paid directly to our supplier.

•

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

Pour le règlement des frais de scolarité par virement bancaire ou par chèque, merci de bien vouloir vous référer aux
informations ci-dessous :
For the payment remittance of school fees by bank transfer or check, please kindly refer to the information below:
Swift

CADIKHPP

Nom de la banque
Bank Name

CANADIA BANK PLC

Adresse de la banque
Bank Address

N°315, Ang Duong Street, (Corner of Monivong Blvd), Khan Daun Penh,
Phnom Penh, Cambodia.

Intitulé du compte
Account Name

ECOLE FRANCAISE INTERNATIONAL DE PHNOM PENH LIMITED

Numéro de compte
Account Number

001.0003.691.212

Chèque payable à
Check payable to

ECOLE FRANCAISE INTERNATIONAL DE PHNOM PENH
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