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LYCÉE INTERNATIONAL JEAN-MERMOZ 

 
RÈGLEMENT FINANCIER – ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 

 
Le Lycée international Jean-Mermoz (LIJM) d'Abidjan est géré par la Mission laïque Côte d’Ivoire 
(MLCI), association de droit ivoirien régie par la loi n°60-315 du 21 septembre 1960 relative aux 
associations, et ce dans le cadre d’une convention avec la Mission laïque française (Mlf) 

 
Le LIJM tire ses ressources des droits d’écolage et des droits annexes qui assurent la couverture des 
charges de fonctionnement et d’équipement. 

 
Le budget du LIJM est élaboré en année scolaire – du 1er septembre au 31 août – par le chef 
d’établissement, en sa qualité d’ordonnateur secondaire, et par le Bureau exécutif de la MLCI. Il est 
ensuite présenté, pour information, au Conseil d’établissement. Il est enfin soumis à l'approbation 
de l’Assemblée Générale de la MLCI, qui le rend exécutoire.  
 
 

ARTICLE 1 - DROITS DE SCOLARITE, D’INSCRIPTION ET AUTRES FRAIS  

 
1.1 Droits de scolarité et droits de première inscription (révisables annuellement) 
 

Primaire 
(TPS à CM2) : 

TOTAL ANNEE 1ere période 
(sept-déc) 

2ème période 
(jan-mars) 

3ème période 
(avril-juin) 

Droit de 1ère inscription    248.000 FCFA  

Droit de scolarité 1.993.000 FCFA    797.200 FCFA 597.900 FCFA 597.900 FCFA 

 

Secondaire :     

Droit de 1ère inscription    295.000 FCFA  

6ème – 4ème 2.830.000 FCFA 1.132.000 FCFA 849.000 FCFA 849.000 FCFA 

3ème – 2nde 3.204.000 FCFA 1.281.600 FCFA 961.200 FCFA 961.200 FCFA 

1ère – Terminale 3.441.000 FCFA 1.376.400 FCFA   1.032.300 FCFA    1.032.300 FCFA 

 
Pour tout élève s’inscrivant pour la première fois dans l’établissement, un droit spécifique unique et 
non divisible, quelle que soit la durée de la scolarité, est exigible au moment de l’inscription. 
 
Ce droit de 1ère inscription n’est pas remboursable en cas d’annulation d’inscription ou de départ 
anticipé. 
 
1. Tout élève ayant déjà payé des droits de 1ère inscription dans un  établissement rattaché au réseau 

de la Mission laïque française est dispensé du paiement de ce droit, à condition d’apporter la 
preuve du paiement antérieur.  
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2. L’exonération des droits d’inscription n’est pas applicable si l’élève a quitté le réseau de la Mission 
laïque française pendant plus de 2 années consécutives et précédant la date de rentrée scolaire 
2018-2019, soit le 1er septembre 2018. 

 
 
1.2 Autres tarifs applicables (révisables annuellement) 
 

 TOTAL ANNEE 1ere période 
(sept-déc) 

2ème période 
(jan-mars) 

3ème période 
(avril-juin) 

Demi-pension 4 jours 
(primaire) 

433.000 FCFA 173.200 FCFA 129.900 FCFA 129.900 FCFA 

Demi-pension 4 jours 
(secondaire) 

477.000 FCFA 190.800 FCFA 143.100 FCFA 143.100 FCFA 

Demi-pension 5 jours 
(secondaire) 

597.500 FCFA 239.000 FCFA 179.250 FCFA 179.250 FCFA 

Transport (2 trajets/jour) 704.000 FCFA 281.600 FCFA 211.200 FCFA 211.200 FCFA 

 

Test d’entrée 20.000 FCFA  
 Carte scolaire   5.000 FCFA 

Renouvellement carte 
scolaire (en cas de perte) 

  5.000 FCFA 

Renouvellement du carnet  
De correspondance/liaison 

 5.000 FCFA 

 
 

DROITS D’EXAMEN* Montant 

Diplôme National du Brevet  10.000 FCFA 

Epreuves anticipées du baccalauréat général   50.000 FCFA 

Epreuves du baccalauréat général 117.000 FCFA 
* Tarifs en vigueur pour l’année scolaire 2017-2018 pour les établissements homologués. Ils sont susceptibles d’être révisés par 
l’établissement centre d’examen en cours d’année. 

 
 
1.3 Le calendrier financier 
 
Les droits de scolarité, et tout autre frais applicable, sont payables en 4 tranches : 
 

1. Un acompte sur les droits de scolarité du 1er trimestre est réglé au moment de la 
(ré)inscription (modalités précisées à l’article 2 et 3): 

2.  Le 2ème versement soldant la période septembre-décembre est effectué avant le 31 octobre 
dans le cadre du 1er appel de fonds ; 

3. Le 3ème versement est effectué avant le 15 janvier (période janvier-mars) dans le cadre du 2ème 
appel de fonds ; 

4. Et le 4ème versement est effectué avant le 31 mars (période avril-juin) dans le cadre du 3ème 
appel de fonds. 

 
Les appels de fonds sont envoyés par mail aux 2 représentants légaux de l’élève au moins 15 jours avant 
la date limite de paiement indiquée ci-dessus. 
Une pénalité de 10% de majoration sur les frais de scolarité dus est applicable au-delà de la date 
limite de paiement après la 2ème lettre de rappel restée sans suite dans un délai de 10 jours ouvrés.  
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En cas de non-respect du calendrier des paiements, le Proviseur se réserve le droit de prononcer une 
exclusion de classe (voir règlement intérieur). 
 
Les règlements se font : 
• Soit par virement bancaire (voir références ci-dessous); 
• Soit par versement d’espèces sur le compte de l’établissement (numéro de compte ECOBANK ci-

dessous). Le justificatif de versement sur le compte doit être déposé à la comptabilité pendant les 
heures de permanence ou transmis par mail dans les plus brefs délais au service comptable 
(comptabilité@lijmermoz.org) 

 

ECOBANK en FCFA 

Référence locale : CI059 01037 141227725301 18 

IBAN : CI93 CI05 9010 3714 1227 7253 0118 

AJOUTER les frais de timbres au montant du dépôt d’espèces et TOUJOURS préciser sur le bordereau 
le nom, le prénom et la classe de l’enfant. 
 
Aucun règlement en espèces n’est autorisé au lycée s’agissant des droits scolaires constatés et frais 
annexes qui font l’objet d’une facture. 
 
Le règlement par chèque ne sera autorisé que ponctuellement et avec l’accord préalable du Chef des 
Services administratif et financier. En cas de chèque rejeté pour insuffisance de provision, une 
pénalité de 15.000 FCFA s’ajoutera aux droits dus par les familles. En cas de rejet pour d’autres motifs, 
les frais de chèque impayé prélevés par la banque du Lycée seront refacturés à l’identique au parent. 
 

CIC en Euro 

IBAN : FR76 3056 8199 0400 0334 0010 131 

BIC : CMCIFRPP 

 
 

ARTICLE 2 – REINSCRIPTION D’UN ÉLÈVE DANS L’ÉTABLISSEMENT 

 
Montants à verser au moment de la réinscription : 
 

Acompte sur droits de scolarité de la 1ère période 750.000 FCFA 
100.000 FCFA (élève déjà boursier)* 

*joindre au justificatif de paiement la copie de la quotité de bourse octroyée par l’Etat français. 
 
Les acomptes de réinscription sont intégrés à l’appel de fonds du 3è trimestre et payables selon les 
mêmes modalités. Les acomptes peuvent être versés avant la réception de la facture. 
 
La validation du dossier de réinscription d’un élève est conditionnée par : 

- Le renseignement du dossier de réinscription, à compter du 1er février et jusqu’au 31 mars 
2018 (procédure disponible sur le site du lycée www.lijmermoz.org); 

- Le dépôt du dossier de réinscription ; 
- La transmission par courriel (comptabilité@lijmermoz.org) au service comptable du justificatif 

de paiement de l’acompte sur les droits de scolarité visés à l’article 3.  Ce règlement est à 
effectuer par virement bancaire ou dépôt d’espèces sur le compte de l’établissement, au plus 
tard le 31 mars 2018. Au-delà de cette date, le dossier est automatiquement mis sur liste 
d’attente et la place est attribuée à une nouvelle inscription; 

mailto:comptabilité@lijmermoz.org
http://www.lijmermoz.org/
mailto:comptabilité@lijmermoz.org
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- L’apurement des droits de scolarité de l’année scolaire en cours : une famille qui n’est pas en 
règle avec la caisse de l’établissement doit régulariser sa situation avant de réinscrire ses 
enfants ; 

- Dans le cas où la famille n’est pas en règle avec la caisse au 31 mars 2018 au titre des droits 
de scolarité de l’année scolaire en cours, les éventuels acomptes versés avant cette date au 
titre de la réinscription serviront à apurer cette créance.  

 
En cas de renoncement, l’acompte sur les droits de scolarité est remboursé sur demande écrite du 
responsable légal, adressée au proviseur au plus tard le 31 mai 2018. Au-delà de cette date, aucun 
remboursement ne sera effectué, sauf cas de force majeure. 
 
 

ARTICLE 3 – PREMIERE INSCRIPTION D’UN ELEVE DANS L’ETABLISSEMENT 

 
Montants à verser au moment de l’inscription : 
 

Droit de première inscription 248.000 FCFA (primaire) 
295.000 FCFA (secondaire) 

Acompte sur droits de scolarité de la 1ère période 
(septembre- décembre 2018)   

750.000 FCFA (élève non boursier) 
100.000 FCFA (élève déjà boursier)* 

*joindre au justificatif de paiement la copie de la quotité de bourse octroyée par l’Etat français. 
 
Le droit de première inscription est dû dans les conditions définies à l’article 1.1. 
 
 
Les acomptes d’inscription sont payables sur le compte suivant : 
 

BICICI 

Référence locale : CI006 01552 010493700021 55 

IBAN : CI93 CI00 6015 5201 0493 7000 2155 

AJOUTER les frais de timbres au montant du dépôt d’espèces et TOUJOURS préciser sur le bordereau 
le nom, le prénom et la classe de l’enfant. 
 
La validation du dossier d’inscription d’un nouvel élève est conditionnée par : 

- Le renseignement en ligne du dossier d’inscription, à compter du 1er février et jusqu’au 31 mai 
2018 (procédure disponible sur le site du lycée www.lijmermoz.org); 

- Le dépôt du dossier d’inscription complet ; 
- La transmission par courriel (comptabilité@lijmermoz.org) au service comptable  du 

justificatif de paiement du droit de 1ère inscription et de la 1ère période des droits de scolarité 
visés à l’article 3. Ce règlement est à effectuer par virement bancaire ou dépôt d’espèces sur 
le compte de l’établissement dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la notification 
d’admission du dossier par le service d’inscription de l’établissement. Passé ce délai, le dossier 
d’inscription sera automatiquement mis en liste d’attente et la place attribuée à une autre 
demande. 

En cas de renoncement, l’acompte sur les droits de scolarité est remboursé sur demande écrite du 
responsable légal, adressée au proviseur au plus tard le 31  mai 2018. Au-delà de cette date, aucun 
remboursement de l’acompte sur les droits de scolarité ne sera effectué, sauf cas de force majeure.  
 
 

http://www.lijmermoz.org/
mailto:comptabilité@lijmermoz.org
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ARTICLE 4 – ENTREES ET RETOURS TARDIFS, RADIATIONS EN COURS D’ANNEE 

 
4.1 Cas d’une admission (1ère inscription ou réinscription) avant le 1er septembre 2018 avec date 
d’entrée postérieure au 1er septembre 2018: 
 
Le lycée fait face d’une année à l’autre à une très forte demande d’inscription pour des places 
disponibles de plus en plus limitées.  
 
La réservation d’une place au-delà du 1er septembre 2018 fera l’objet d’une facturation intégrale des 
droits de scolarité depuis le 1er septembre 2018. 
 
Afin de valider la réservation d’une place, les familles s’acquitteront, à titre d’acompte, de la totalité 
des droits de scolarité de la 1ère période, tels que définis à l’article 1.1, et dans les conditions fixées 
aux articles 2 et 3. 
 
La facturation des droits sur les services de restauration, le cas échéant, sera effectuée au prorata 
temporis, à compter de la date d’entrée effective de l’élève. 
 
La facturation des droits sur le transport scolaire sera effectuée selon la règle voulant que tout mois 
commencé est dû. 
 
En cas de désistement, aucun remboursement des avances versées ne sera possible, sauf cas de force 
majeure à motiver par écrit. 
 
4.2 Cas d’une admission en cours d’année scolaire 2018-2019 : 
 
Dans le cas d’une admission après la date de rentrée officielle (1er septembre 2018), le lycée facturera 
les droits de scolarité au prorata temporis à compter de la date d’entrée de l’élève, sachant que tout 
mois commencé est dû. 
 
La facturation des droits sur les services de restauration, le cas échéant, sera effectuée au prorata 
temporis, à compter de la date d’entrée effective de l’élève. La facturation des droits sur le transport 
scolaire sera effectuée selon la règle que tout mois commencé est dû. 
 
4.3 Cas d’une radiation en cours d’année : 
 
Le lycée facturera la famille selon les règles suivantes : 

- Tout trimestre commencé est dû ; 
- La date de départ doit être annoncée par écrit à l’administration du Lycée au moins 

15 jours à l’avance ; 
- Les départs au-delà du 1er mai n’ouvrent pas droit à réduction 
- La facturation au prorata temporis, à compter de la date de sortie effective de 

l’élève, sera appliquée sur les droits de restauration ; 
- La facturation des droits sur le transport scolaire sera effectuée selon la règle que 

tout mois commencé est dû. 
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ARTICLE 5 – REMISES ET ABATTEMENTS 

 
Réduction pour fratries : 
Une réduction sur les seuls droits de scolarité est accordée aux familles nombreuses : 

- 10 % sur le 3ème enfant ; 
- 15 % sur le 4ème enfant et les suivants. 

 
 

ARTICLE  6 - BOURSES 

 
Les familles qui ont déposé un dossier de bourse auprès du consulat général de France à Abidjan 
s’acquittent des droits de première inscription et de l’acompte sur droits de scolarité, le cas échéant 
(dans les conditions définies aux articles 2, 3 et 4).  
 
Ces acomptes seront déduits des sommes dues dans le cadre du 1er appel de fonds. 
 
Dès réception de la notification définitive des attributions de bourses françaises, l’établissement 
procèdera au règlement des bourses d’entretien, dans la limite du pourcentage attribué. 
 
En cas d’interruption de la scolarité en cours d’année scolaire ou de non utilisation d’un service annexe 
(transport, demi-pension), la bourse sera systématiquement reversée à l’AEFE. 
 
Le transfert de bourse d’un service à un autre n’est pas autorisé. 
 
 

ARTICLE 7 – SERVICES SPECIAUX (TRANSPORT, RESTAURATION, ACTIVITES PERI-SCOLAIRES) 

 
L’établissement met à disposition des élèves un service de restauration, un service de transport scolaire 
et des activités périscolaires. Les frais engendrés, portés sur la facture trimestrielle, sont à payer par les 
familles qui en bénéficient, dans les mêmes conditions que les droits de scolarité. 
 
Les services de restauration et de transport sont assurés respectivement à compter du 1er jour et du 
second jour de la rentrée scolaire 2018 au dernier jour de classe. Pour les élèves du cycle terminal (1ère 
et terminale), un abattement sur les frais de restauration et de transport du 3ème trimestre pourra être 
accordé, sur demande écrite. 
 
Modalités financières particulières: 
 
Les familles doivent préciser au moment de la demande d'inscription ou de réinscription de leur(s) 
enfant(s) qu’ils souhaitent les inscrire aux services de transport et/ou de restauration pour l’année 
scolaire 2018/2019. 
 
L’inscription aux services de restauration et/ou de transport couvre l’année scolaire et le paiement se 
fait en 3 fois dans le cadre des appels de fonds visés à l’article 1.  
 
Le renoncement ou la modification du forfait doivent être impérativement notifié par écrit par les 
parents ou le tuteur légal au bureau des services spéciaux (services.speciaux@lijmermoz.org ) de 
l’établissement dans les délais suivants : 
 

mailto:services.speciaux@lijmermoz.org
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 Avant le 22 juin 2018, pour la période de septembre à décembre 2018 ; 

 Avant le 23 novembre 2018, pour la période de janvier à mars 2019 ; 

 Avant le 22 février 2019 pour la période d’avril à juin 2019. 
 

 

ARTICLE 8 – FOURNITURES SCOLAIRES ET AUTRES FRAIS ANNEXES 

 
Un forfait pédagogique annuel pour projets pédagogiques de 10.000 FCFA par élève de tout niveau 
est prévu au budget de l’établissement et inclus dans les droits de scolarité. Il est destiné à couvrir: 

• Les fournitures scolaires non comprises dans la liste des fournitures demandées aux parents 
pour la rentrée ;  

• L’organisation de certaines sorties pédagogiques (en règle générale les frais inhérents aux 
sorties pédagogiques dans la ville d’Abidjan sont compris dans les droits de scolarité) ; 

• L’organisation de sorties pédagogiques ou voyages scolaires sans nuitées. 
 
Les voyages d’études avec nuitées ne sont pas couverts par le forfait annuel et restent à la charge 
complète des familles. Ils font l’objet d’une facturation distincte. 
 
 

ARTICLE 9 - ASSURANCES 

 
La MLCI a souscrit une police d’assurance couvrant la responsabilité civile (voir conditions jointes en 
annexe). 
 
 

ARTICLE 10 – LA CAISSE DE SOLIDARITÉ 

 
La caisse de solidarité est gérée au sein de l’établissement. Elle est alimentée par des fonds issus 
d’une contribution volontaire des familles. Les sommes ainsi collectées sont destinées à aider 
ponctuellement des parents d’élèves connaissant des difficultés financières passagères.  
 
Le recours au Fonds de solidarité nécessite une demande écrite des familles candidates. 
L’établissement se réserve le droit de solliciter tout document ou information visant à clarifier la 
situation financière des familles requérantes. 
 
La contribution au fonds de solidarité sera, le cas échéant, facturée dans le cadre du 1er appel de 
fonds. 
 
L’établissement communiquera dans le cadre du dernier conseil d’établissement de l’année scolaire 
la situation financière du Fonds de solidarité et le nombre de familles aidées. 
 
 

ARTICLE 11 - ANNEXES 

 
Le présent règlement est complété par 3 annexes : 

 Annexe 1 : règlement du service de demi-pension 

 Annexe 2 : règlement du service de transport scolaire 

 Annexe 3 : règlement du service des activités péri- scolaires 

 Annexe 4 : conditions de l’assurance responsabilité civile 
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ARTICLE 11 – ENGAGEMENT FINANCIER 

 
L’inscription d’un élève au Lycée International Jean-Mermoz, établissement de la Mission Laïque Côte 
d’Ivoire, suppose l’acceptation pleine, entière et sans réserves de toutes les dispositions du présent 
règlement financier et de ses annexes, seul document qui fait foi dans les actes administratifs.  
 

Emmanuelle Mazin                    Jean-François Rousset 

 

Secrétaire générale                               Proviseur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

A retourner au bureau des inscriptions, renseigné et signé par le parent 

responsable, en complément du dossier d’inscription ou de réinscription  

 

 
Mission Laïque Côte d’Ivoire / Lycée international Jean-Mermoz 

 
ADHESION AU RÈGLEMENT FINANCIER : Année Scolaire 2018-2019 

 
 

Je, soussigné(e), M. Mme ……………………………………………………………...………… 
 
 
Père, Mère, Tuteur légal de l’élève :  
 
Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………… Classe (2018-2019) : ……….………… 
Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………… Classe (2018-2019) : ……….………… 
Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………… Classe (2018-2019) : ……….………… 
Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………… Classe (2018-2019) : ……….………… 
Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………… Classe (2018-2019) : ……….………… 
 
 
Reconnais avoir lu et approuvé sans réserve l’ensemble des dispositions du règlement financier. 
 
 
Je souhaite participer au fonctionnement de la caisse de solidarité pour l’année scolaire 2018-2019 à 
hauteur de :  
 
5.000 FCFA   10.000 FCFA   Autre montant à préciser : ……………………………………  
 
Je ne souhaite pas participer  
 
Cette somme annuelle sera facturée pour chaque enfant scolarisé, dans le cadre du 1er appel de fonds. 
 
 
 
 
Fait à ………………………………… le ………………………..  Signature : 


