
  

 ’’AIM HIGH’’ 

Les horaires ci-dessous sont donnés à titre indicatif. 
 

Lundi 7h30 - 15h00 

Mardi 7h30 - 15h00 

Mercredi 7h30 - 12h30 

Jeudi 7h30 - 15h00 

Vendredi 7h30 - 15h00 

 

Ouverture des portes : 7h15 

 
Un dispositif d’accueil élargi est mis en place : 

 Le matin de 7h15 à 7h30  

 L’après-midi de 15h00 à 15h30(payant à partir de 15h30) 

 Mercredi de 12h30 à 13h00. 

 L’après-midi du mercredi, des activités périscolaires sont 
organisées. 

 
Toutes les informations utiles sont sur www.ecoleprimaire4etoiles.com 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

COORDONNEES 
 

Localisation 
Quartier Nylon-Bastos 
Yaoundé Cameroun 

Adresse BP 5911 Yaoundé 

Téléphones 
+237 698 612 044 
+237 657 914 309 

Courriel ecole4etoiles@gmail.com 

Site web ecoleprimaire4etoiles.com 

 
Horaires du secrétariat 

(Hors modifications ponctuelles) 
 

Du lundi au vendredi 9h00 – 12h00 

 

4’Arrêté n° 259/J1/7/A/MINEDUB/SG/DSEPB/SDAAP du 04 août 2017 

 

  

 

HORAIRES 

S’INSCRIRE AL’ 
 

ECOLE PRIMAIRE 4 ETOILES 
 

Plaq 
uette d’informations 

2018-2019 

Avec l’ECOLE PRIMAIRE 4 ETOILES        

‘’VISEZ HAUT’’ pour vos enfants 
 

 En leur offrant un cadre idéal et 

sécurisé pour les études, 

 En leur permettant de suivre un 

programme d’excellence, 

 En leur facilitant la maitrise des 

deux langues officielles, 

 En leur proposant des activités 

pédagogiques complémentaires. 

 

http://www.ecoleprimaire4etoiles.com/


ADMISSION ET INSCRIPTION 

Conditions d’admission 

Sous réserve des places disponibles : 

 INSCRIPTION DIRECTE : est inscrit un enfant issu de l’école 123 
SOLEIL. 

 INSCRIPTION après examen du dossier et test d’entrée (test 
de niveau) si l’enfant estadmissible. 

 Des sessions test sont organisées tout au long de la période des 
inscriptions. Les frais de test sont de 15.000 FCFAà régler au 
Secrétariat de l’École. 

Conditions d’âge pour l’admission au primaire 
 

 Classe d’entrée Année de naissance 

CP 2016 

CE1 2015 

CE2 2014 

CM1 2013 

 CM2 2012 
 

COMPOSITION DU DOSSIER POUR LE TEST D’ENTREE 
Liste des pièces à joindre au dossier 

 Formulaire de demande d’admission 
 Copie d’acte de naissance (avec filiation) 
 Photo d’identité del’enfant 
 Copie du dossier scolaire de l’élève pour l’année en cours et si 

possible l’année précédente 
COMPOSITION DU DOSSIER D’INSCRIPTION 
Liste des pièces à joindre pour l’inscription 

 Numéro WhatsApp valide pour transmissiond’information de la 
fiche familiale 

 Copie d’acte de naissance (avec filiation) 
 Copie de la carte d’identité oudu passeport 
 Justificatif de l’autorité parentale pour les tuteurs légaux autres 

que les parents 
 En cas de divorce, copie de la décision dejustice 
 EXEAT (certificat de radiation) de l’école précédente 
 Dossier scolaire : bulletins scolaires (année en cours et 

précédente) et avis de passage 
 2 photos d’identité de l’enfant 
 Copie des pages des vaccinations obligatoires + fièvrejaune 
 Fichesanitaire individuelle 
 Plan de localisation dudomicile 

L’inscription ne devient définitive que si l’ensemble des pièces est fourni. 

 

 
FRAIS D’INSCRIPTION ET DE SCOLARITE 

TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023 

Frais d’inscription 

- Un droit d’entrée est perçu au moment de la remise du dossier d’inscription.  

 
 

 

Frais de scolarité 
 

 Nationalité Camerounaise Autre Nationalité 

Cycle 1 (CP-CE1-CE2) 800.000 FCFA 1.100.000 FCFA 

Cycle 2 (CM1-CM2) 950.000 FCFA 1.300.000 FCFA 

 
Réduction et Dégressivité : Réduction de 5% pour le 2

e
 enfant d’une même famille 

Réduction de 10% pour le 3
e
enfant d’une même famille 

    Réduction de 20% au-delà du 3
e
enfant 

Calendrier de paiement 

Le montant total de la scolarité annuelle de votre enfant doit être réglé au plus tard 
le 15 février de l’année scolaire en cours. 

pas respecté 

 
Modalités de paiement 

Les frais d’inscription et de scolarité sont à régler prioritairement par 
versementou virement en banque. Bien vouloir transmettre l’original du reçu 
bancaire ou la copie de l’ordre de virement au Secrétariat. 
 

RIB Banque :  Ets 4 ETOILES 
BICEC – Yaoundé La Vallée 
 

CODE BANQUE CODE AGENCE N° COMPTE CLE 

10001 06865 65545165001 63 

 

 

Frais d’inscription 
Venant de 123Soleil Venant d’ailleurs 

150 000FCFA 200.000 FCFA 

Le règlement de la scolarité annuelle se fait en 3 tranches : 

 Au 15 Juilliet de l’année précédente :  20% du montant annuel 

 Au 15 Octobre de l’année en cours : 40% du montant annuel 

 Au 15 Février de l’année en cours : 40% du montant annuel 

N.B : Une pénalité de 10% est imposée au cas où le délai de paiement n’est 


