
BONNE ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 !!! 
Direction 

LYCEE SAINTE MARIE DE COCODY       Année scolaire 2020-2021 
 

INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS 
 

La réinscription de toutes les élèves admises au Lycée Sainte Marie pour l’année scolaire 2020-2021 est  
OBLIGATOIRE ainsi que l’inscription des élèves affectées. 
Chaque élève devra se présenter avec l’un de ses parents, Père, Mère ou Tuteur responsable d’elle à Abidjan. Les 
parents rempliront les fiches de renseignements, y apposeront leur signature et surtout auront un premier 
contact très important avec les responsables de leur fille. 
 

I- FRAIS D’INSCRIPTION :Note: Aucun versement en espèce ne sera accepté par le lycée 
 

INTENDANCE 
 
 
N° CompteNSIA BANQUE  
 
CI042 01225 025350190666 79 
(prévoir 100 F CFA pour le droit de timbre) 
 
 
NB : le reçu du versement bancaire est à 
présenter à l’intendance lors de 
l’inscription  
 

NOUVELLE ELEVE et autre Niveau  
 

Droit d’inscription 
* Contribution pour salaire :                     8 000FCFA 
* Entretien piscine :                                  2 000FCFA 
* Carnet de Correspondance :                   700FCFA 
* Infirmerie :                                                700FCFA 
* Bibliothèque :                                           600FCFA 
* Informatique :                                        1 000FCFA 
* Vie scolaire :                                          5 000FCFA 
* Tableau formica :                                   2 000 FCFA 
* Réfection de table bancs                       5 000FCFA 

 
      TOTAL :        = 25 000FCFA 
 

Elève en classe de 3
ième

: 
* Droit d’inscription : ……………….25 000 FCFA  
* Frais d’examen : ………….……….2 000 FCFA 
* Matière facultative : ………….….…500 FCFA  
 

Soit un total …………………………….= 27 500 FCFA 
 

Elève en classe deTerminale : 
* Droit d’inscription : … ................25000 FCFA  
* Frais d’examen : ………..............5 000 FCFA 
* Matière facultative : …...1 000 FCFA(par matière facultative) 
 

Soit un total ………….        .=31 000 F CFA (si 1 matière choisie) 
                            / 32 000 F CFA (si 2 matières choisies) 

 

II- DOSSIERS ADMINISTRATIFS 
 

DIVISION 

 Reçu de l’inscription imprimé depuis le site internet de la DSPS (www.men-dpes.org) +  
1 photocopie. 

 Reçu du versement bancaire 
 2 enveloppes avec NOM, ADRESSE et contact téléphonique du parent ou tuteur légal 
 Photos d’identité (coiffure sans mèches pour le 2

nd
 cycle et cheveux ras pour le 1

er
 cycle) :  

-12 pour les classes d’examen 
- 08 pour les autres niveaux 

 Un certificat de nationalité + photocopie (pour les Boursières de l'Etat) 
 Un extrait d’acte de naissance + 1 photocopie 
 Un certificat de scolarité (pour les nouvelles élèves) 
 L’original du dernier bulletin (pour les nouvelles élèves) 
 CNI pour les élèves âgées de 16 ans et plus + photocopie (en classe d’examen) 

 

* Deux chemisiers blancs sans pinces à col ouvert, manches courtes ou sans manches. 
* Deux jupes paysannes de couleur bleu marin foncé arrivant en dessousdu genou (10cm) 
* La tenue d’éducation physique : tee-shirt à l’effigie du Lycée Sainte- Marie + short bleu à bande blanche 

(disponible au lycée + une paire de chaussures de sport.) code : 000405 
 

N.B. :-Toute élève au DOSSIER INCOMPLET ne sera pas admise à s’inscrire. 
            
           - Les parents qui ne se sont pas acquittés de la cotisation exceptionnelle de l’année dernière voudront       

bien le faire dans les plus brefs délais. 

Date des inscriptions et réinscriptions : du jeudi 03 septembre 2020 au jeudi 10 septembre 2020.  
 Port de cache-nez obligatoire 
Pour toutes informations complémentaires, se rendre sur le site internet : www.lyceesaintemarie.net 
(information – admission – inscription physique) 

http://www.men-dpes.org/
http://www.lyceesaintemarie.net/

