TARIFS
Droits de première inscription (ouverture de dossier) : 75 000 FCFA
Crèche

Contacts
Adresse postale :
Ecole Française Saint-Exupéry
BP 332
Saint-Louis /Sénégal

- Frais annuels : 106 500 FCFA (inscription annuelle,
assurance et fourniture).
- Frais mensuels : Temps plein 85 000 FCFA / mois ou
Mi-temps 50 000 FCFA / mois. Autre durée d’accueil
possible sous réserve de place disponible.

Tél/Fax :
(+221) 33 961 18 80

Maternelle

E-mail :
Secrétariat :
saintex@orange.sn
Direction :
directionprimaire.saint-louis.saintex@aefe.fr

- Frais annuels : 124 000 FCFA (inscription annuelle,
assurance et fourniture).
- Frais mensuels : 100 500 FCFA (sur dix mois). Facturation trimestrielle.
Elémentaire
- Frais annuels : 139 000 FCFA (inscription annuelle,
assurance et fourniture).
- Frais mensuels : 123 000 FCFA (sur dix mois). Facturation trimestrielle.
Collège
- Frais annuels : 722 457 FCFA (inscription annuelle,
assurance et CNED). Les fournitures sont à la charge
des parents.
- Frais mensuels : 135 000 FCFA (sur dix mois). Facturation trimestrielle.
Lycée
- Frais annuels : 755 254 FCFA (inscription annuelle,
assurance et CNED). Les fournitures sont à la charge
des parents.
- Frais mensuels : 145 500 FCFA (sur dix mois). Facturation trimestrielle.
Autres
- Service de transport scolaire:
Abonnement : 30 000 FCFA / mois. Possibilité de :
• ticket / trajet pour la ligne 1
• abonnement occassionnel pour la ligne 2.
- Pause méridienne : 1000 FCFA / jour

Ecole
St Exupery

Site internet :
www.ecole-saintexupery.org

Horaires
Pour la crèche :
Du lundi au vendredi : 8h30 – 17h
Pour le primaire :
Lundi – Mercredi – Vendredi : 8h30 – 12h30
Mardi – Jeudi : 8h30 – 12h30 et 14h30 – 16h30
Pour le collège et lycée :
Lundi – Mardi – Jeudi : 8h30 – 12h30 et 14h30 – 16h30
Mercredi – Vendredi : 8h30 – 12h30

Pause repas - Transport
Durant la pause méridienne le lundi, mardi et jeudi, un
encadrement par une équipe d’animateurs est proposé.
Les élèves apportent leur panier-repas.
Des activités ludiques, sportives et artistiques sont ensuite
organisées.
Crèche

Un service de transport scolaire dessert une grande
partie de la ville avec 2 lignes:
L1_Route de Khor - Ndioloféne - Cité Niakh - Stade
Mawade Wade - Leona - Cité Police - Pikine - Elton Diamaguéne - SDE - Darou - Corniche - École
L2_Ngallèle - Boudiouck - Bango - Vauvert - École

Maternelle Elémentaire

Collège

Ecole Française
Antoine de Saint-Exupéry
Saint-Louis / Sénégal

Lycée

UNE VOLONTÉ
D’OUVERTURE

MEMBRE DU RESEAU D’ENSEIGNEMENT
FRANCAIS A L’ETRANGER :
Un réseau scolaire unique au monde

L’établissement est ouvert aux
Sénégalais et autres nationalités depuis sa création.
La diversité des publics scolarisés dans l’établissement est
une richesse.

DES
CONDITIONS
D’APPRENTISSAGE
IDEALES :
Petits effectifs par classe.
Pas plus de 20 élèves
par niveau scolaire.
De nombreux équipements
pédagogiques adaptés.
Une bibliothèque, centre
de documentation.

L’HOMOLOGATION DES ÉTABLISSEMENTS :
UNE GARANTIE DE QUALITÉ
L’homologation délivrée par le ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche certifie la conformité de l’enseignement
aux exigences, programmes, objectifs pédagogiques
et règles d’organisation du système éducatif français.
Elle permet à tout élève issu d’un établissement homologué de poursuivre sa scolarité dans tout autre
établissement français sans examen d’admission.
AIDE À LA SCOLARITÉ
Des bourses sont attribuées sous conditions de ressources aux familles d’élèves français âgés d’au
moins 3 ans pour les aider à financer la scolarité.

Un système
D’ÉVALUATION
PERFORMANT
des personnels
Un plan de
FORMATION
avec 2 315
journées de
formation

Un environnement numérique de travail dès
la maternelle. ( Tableau
numérique, salle informatique mobile).

UNE OFFRE DE QUALITE,
GARANTIE DE L’EXCELLENCE POUR TOUS
UN CURSUS COMPLET
L’établissement Saint-Exupéry
accueille les enfants à partir de
3 mois jusqu’au lycée, pour les
accompagner tout au long de
l’acquisition de compétences
nouvelles, des moments d’éveil
aux différents apprentissages.

L’EXCELLENCE POUR TOUS
C’est être au service de la réussite
de tous les élèves.
Les résultats obtenus par les
élèves du réseau AEFE sont en
2018: 97.3% de réussite au baccalauréat français avec 24.2% de
mention très bien.
L’école Saint-Exupéry :
- Propose aux élèves un parcours éducatif complet favorisant la pratique sportive, les

activités culturelles et l’enseignement des arts.

UN ENSEIGNEMENT
PLURILINGUE

- Permet aux élèves de devenir
des citoyens responsables.

La maîtrise de la langue française est assurée selon des
modalités innovantes et adaptées à chaque élève.

- Propose des réponses adaptées aux besoins éductaifs particuliers des élèves et une individualisation des parcours.

L’anglais est enseigné de la maternelle au lycée.

- Prépare à des parcours d’excellence internationaux.

L’apprentissage des langues
est renforcé au collège:
- avec deux langues vivantes
des la 5ème.
- avec des options latin ou grec.
.

Toutes les salles de
classes sont climatisées.

