
ImportantImportant
Les postulants retenus, doivent immédiatement et 
obligatoirement confirmer leurs inscriptions avant la 
rentrée des classes faute de quoi leurs places seront 
attribuées aux autres demandeurs en liste d’attente.

Les Frais de dossier 5.000 Fcfa NON Remboursables ne 
sont pas compris dans les frais de scolarité.

Les photos se font au Collège (06 à 1.000F)

Frais d ’écolage annuel

265.000 F. cfa
285.000 F. cfa

180.000 F. cfa

Ensemble, perpétuons... La Tradition de la Réussite

Payer les fraisPayer les frais  d’ouverture de dossier...    d’ouverture de dossier...    5.000 Fcfa5.000 Fcfa non remboursables non remboursables

Retirer une ficheRetirer une fiche  d’ouverture de dossier … d’ouverture de dossier … 
 A remplir et à retourner au Secrétariat avec les documents obligatoires       A remplir et à retourner au Secrétariat avec les documents obligatoires      

Constituer le dossierConstituer le dossier  d’inscription...d’inscription...
 Les dossiers incomplets ne seront pas traités Les dossiers incomplets ne seront pas traités

Subir le TestSubir le Test d’entrée - recrutement (3ème et Terminale) mardi 01 d’entrée - recrutement (3ème et Terminale) mardi 01 sept. 2020 à 08h
Matières : * 3ème : CF, Math, Ang         * Terminale : A : CF, Ang, Philo  C/D : CF - Math, PC 

CLASSES INTERMEDIAIRES Test d’entrée le jeudi 13 août 2020 à 08h 00 au sein du collège 
Matières : Dictée-Questions, CF, Math, Ang

DossierDossier
Classe de SixièmeClasse de Sixième : * 1 Extrait d’acte de naissance (original)  * Relevé des notes de la classe de 
CM2 * Certificat de scolarité  * 3 photos récentes * La collante

Classes intermédiairesClasses intermédiaires  : : * 1 Extrait d’acte de naissance (original)   * Bulletins de l’année scolaire 
2019-2020 * Photocopie de la carte d’identité scolaire (DPES MENET) 2019-2020 * 3 photos récentes 

Classes de SecondeClasses de Seconde  ::  * 1 Extrait d’acte de naissance (original)  * Bulletins de la classe de 3ème 
(année 2019-2020) * Relevé des notes du BEPC (collante)  * Photocopie de la carte d’identité scolaire 
(DPES MENET) 2019-2020 * 3 photos récentes 

www.saintjeanboscotreichville.orgwww.saintjeanboscotreichville.org

Vous sollicitez uneVous sollicitez une

pour l’année scolaire pour l’année scolaire 2020 - 20212020 - 2021
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sjbosco@afnet.net   -   Av. 16 Rue 38 Treichville   -   01 BP. 806 Abidjan 01    Tél. : 21 256 992  -  05 850 850    -  Fax : 21 244 874

NB : Tous les paiements se font au SECRETARIAT DE LA DIRECTION


