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ZONES DE RAMASSAGE

Les tarifs sus-indiqués concernent deux voyages en aller et 

retour. Un supplément tarifaire (pour les zones A et B) est 

exigé pour les parents qui sollicitent quatre (4) voyages. 

L'option de quatre voyages ne concerne pas les zones C et D.

L'établissement dispose d'une cantine gérée par un prestataire 

exerçant dans le domaine de la restauration collective .                                .

Les parents qui le désirent y feront inscrire leurs enfants 

(Voir la fiche de renseignement de BEYASSA).        . 

Les enfants inscrits au transport ne sont pas 

automatiquement pris en compte à la cantine.  

Le Groupe Scolaire Catholique le Figuier qui couvre les 

cycles préscolaire et primaire, dispose d'un complexe 

sportif, de cars de transport, d’une bibliothèque, d'une cantine,

 d’une infirmerie et de dortoirs climatisés pour le repos des 

enfants.                               .               .                    .

“Sous le Figuier” se dispense également des cours d'initiation 

à l'anglais et à l'informatique .

Riviera Bonoumin non loin de la Cité « PRESSE»
près de la Paroisse «Saint-Joseph»

25 BP 1003 Abidjan 25 - Cel.: +225 05 75 14 02 02 
E-mail: info@gslesfiguiers.ci / www.gslesfiguiers.ci 

GROUPE SCOLAIRE CATHOLIQUE

LE FIGUIER

9 Kilo - Impôt - Triangle - Allabra - Ste famille - Coprim 
Selmer - Vision 2000 - Rosier prog 4 - Immeuble cgk - St Marc

Cité presse-Abri 2000-Oscarine-Laurier 6-7 –Sicogi palmeraie
Sacré cœur-Gossio-Destinée-Rosier 1-2-3  Marché palmeraie
rue ministre –Maci canada.

ZONE A

ZONE B

ZONE C

Rosier prog 5 –Sipim 3-4 –St Pierre des rosées –Sideci –Promogim 
Riviera 2 –Cité SYNACASSI –Nouveau camp –Genie 2000 
Attoban –Cité ATCI –Faya–Laurier 8-9-10 -8eme Tranche 
Jardin de la riviera –Riviera Golf –Anono–CHU D'Angré

ZONE D

Cocody –Route Abatta –Route Bingerville –Angré Petro Ivoire 
 Angré Châteaux –7eme Tranche – II Plateaux –Dokui 
Cite FehKesse –Mbadon –Mpouto –Ciad primo-Les perles 
Akouedo Village -
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LE FIGUIER
Rosiers	2è	programme

Tél	:	22	47	43	63
25	BP	1003	Abidjan	25

L'inscription dans l’un des établissements du Groupe Scolaire

les Figuiers impose la participation aux activités parascolaires.

L'élève participera à la discipline de son choix selon les

capacités d'accueil des clubs (Atelier de théâtre, de cuisine, 

de peinture , de musique, de danse classique, de danse 

moderne , de contes ...  ).

ACTIVITES PARASCOLAIRES12

Collège Privé le Figuier de Grand Bassam

Cel.: +225  05 05 65 05 31  / 05 55 61 75 92

25 BP 1003 Abidjan 25
Cel.: (225) 05 75 12 17 17 / 05 05 08 93 33

Collège le Figuier de la Riviera Palmeraie

 Cel.: +225 05 75 14 02 02 / 05 65 05 20 01

Groupe Scolaire Catholique le Figuier 
(Maternelle - Primaire) de la Riviera Bonoumin

25 BP 1003 Abidjan 25 
 info@gslesfiguiers.ci / www.gslesfiguiers.ci

* Les cours d’anglais depuis la maternelle ;

 * Le renforcement de la politique d’incitation à la lecture avec

 des rencontres plus régulières avec des auteurs;

* Des  ateliers de théâtre, de cuisine, de peinture , de musique, 

 de danse classique, de danse moderne , de contes ... ;

* Des cours d’informatiques plus pratiques avec une salle  équipée;

* Le renforcement des activités parascolaires et entrepreunariales.

Le Groupe Scolaire les Figuiers a pour vocation de donner une 

formation académique, une éducation humaine, morale et 

chrétienne aux enfants d'aujourd'hui, adultes de demain.                        

LE COMPLEXE
SPORTIF

L’INFIRMERIE

LA BIBLIOTHEQUE

ANNEE SCOLAIRE 

2021-2022

INNOVATIONS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 

2021-2022
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Le recrutement d’élèves dans les classes de la 

maternelle et du CP1 débute à compter du 15 avril

de l’année en cours                                       .

                      

 : être né(e) entre janvier et Juin 2019            . -Petite section

 : être né(e) en 2018                                  -Moyenne section .

 : être né(e) en 2017                            -Grande section .

 : être né(e) en 2016                                   -CP1 .

Pour les élèves des classes de CP2 au CM2, le recrutement 

de nouveaux élèves est effectué sous réserve d'admission 

aux tests d’évaluation. Pour toutes informations, s’adresser 

à la Direction de l’Etablissement.                          . .

              .

RECRUTEMENT

1 RESERVATION

4 RENTREE SCOLAIRE

5 DOCUMENTS A FOURNIR

- Un extrait d'acte de naissance pour les nouveaux élèves;

- Un certificat de vaccination ou une photocopie du carnet 

   de santé;

- Six photos d'identité du même tirage;

- Une fiche d'inscription; 

- Une fiche d'engagement; 

- Une fiche  pour l'établissement de la carte d'accès;

- Une fiche médicale dûment  remplie et signée par les 

   parents; 

 un dossier complet pour les élèves venant d'autres  NB :

  établissements (condition obligatoire).

  Les fiches sont à retirer à la direction de l’établissement 

  ou à télécharger  sur le site internet. Elles devront être  

   dûment remplies et  signées par les parents d’élèves. 

POUR LES ELEVES DU CM2

- Une photocopie de la carte nationale d'identité  

   ou de la carte consulaire (pour les non ivoiriens)   

    du père ou de la mère;

- Un extrait d'acte de naissance original de moins d'un an.

6 TENUES SCOLAIRES

FRAIS DE SCOLARITE9

100.000 100.000 50.000 250.000

100.000 100.000 70.000 270.000

100.000 100.000 90.000 290.000

30 août 2018
TOTAL

Du CP1 au 
CM1

CM2

Les listes de fournitures seront mises à la disposition des 
èreparents d'élèves dès la 1  semaine du mois de septembre 

de l’année en cours.

NB : Toute année scolaire entamée est due intégralement, 

        quel que soit le nombre de jours de cours.

60.000 80.000 100.000 120.000

45.000 60.000 75.000 90.000

30.000 40.000 50.000 60.000

135.000 180.000 225.000 270.000

ZONE A

SOLDE

ZONE B ZONE C ZONE D

Elles doivent être conformes aux modèles adoptés par

l'établissement  (voir au secrétariat ou à la caisse) et être 

présentées le jour de l'inscription. Pas de garnitures de couleur

sur les tenues, pas d’autres tissus  . Le port du macaron brodé à

l’éffigie de l’établissement est obligatoire pour tous les élèves. 

Deux macarons sont offerts à l'inscription. Les parents qui le 

désirent peuvent en acheter en supplément à la caisse de l'école

au prix de  1.000 F CFA l'unité. Une tenue de sport (tee-shirt + 

short) est fournie à chaque élève par l’Etablissement. Celui qui le 

désire peut en acheter à la caisse aux prix de 5.000 F CFA.

NB : la présence du parent et de l'élève en tenue  et coiffure 

conforme est obligatoire le jour de l'inscription. Le billet d'entrée

 en classe ne sera délivré qu'après l'accomplissement de toutes

 les formalités d'inscription.

Du 01/09 au 10/11

Du 11/11 au 10/02

Du 15/04 au 31/08

7 FOURNITURES SCOLAIRES

2 REINSCRIPTION

NB : L'abonnement au transport est annuel. Aucun désistement 

n’est admis. Toute année entamée est due entièrement.

1O

DU 
01/09

au
10/11

DU
11/11

au 
10/02

La rentrée scolaire se déroule à la date officielle fixée par le

ministère en charge de l’Education Nationale. Elle est organisée

suivant un calendrier qui sera communiqué par la Direction 

de l’Etablissement. Le billet d’entrée devra obligatoirement être

 présenté le jour de la rentrée officielle.

DU
 15/04 

au 
31/08

8 MODES DE PAIEMENT DES FRAIS

Le paiement de toutes les prestations au Groupe Scolaire 

Catholique le Figuier se fait par nature d’activités sur des 

comptes dédiés logés à NSIA Banque.                                      .

Le paiement se fera par chèque (à la caisse de l’établissement) 

ou en espèce (à la banque)  suivant les indications ci-après : 

ACTIVITES

Scolarité

Transport

CHEQUE : 
LIBELLE D’ORDRE

 N° DE COMPTE

CI042  01262 061593202002-22

CI042 01262 061593202003-19

GS-FIGUIER PRIMAIRE 
RIV/ SCOLAR

GS-FIGUIER PRIMAIRE 
RIV/  TRANSP

Conditions d'âges obligatoires

Les réservations pour les anciens et les nouveaux élèves se 
déroulent  de l’année en cours. Pour lesdu 01 février au 15 avril 
nouveaux élèves, elles se font sous réserve du nombre de places 
disponibles. Frais de réservation non remboursables : 
100.000 FCFA pour les anciens élèves et 150.000 FCFA 
pour les nouveaux ( prévoir 100 FCFA pour le timbre).         .

Les réinscriptions pour les anciens élèves se déroulent 

impérativement du  de l’année en cours. 15 avril au 15 juillet

Passé ce délai, les élèves non réinscrits pourraient être 

considérés comme démissionnaires et leurs places attribuées 

à de nouveaux demandeurs.                                                    .

Frais de réinscription non remboursables: 100.000 FCFA  

(prévoir 100 FCFA pour le timbre).
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