Collège de LA SAGESSE
Section Saint Jean
Brasilia - BAABDA

Réf : CE-13-18/19

Juillet 2019

Chers parents,
Le centre d’études "SAGESSE EDU " et le centre de loisirs "LES LUTINS DE LA
SAGESSE BRASILIA" continuent pour l’année scolaire 2019 – 2020 à accueillir vos enfants
de la petite section jusqu’en S1 (Seconde).
La durée indicative assurée sera de trois heures chaque jour pour le centre de loisirs
(de 14h00 à 17h00), et de trois heures et demie pour le centre d’études (de 14h30 à
18h00), à raison de 5 jours par semaine (du lundi au vendredi) à partir du lundi 30
septembre 2019. Toutefois, un encadrement de surveillance pourra être assuré jusqu’à
17h30 pour les élèves de la maternelle.
La sortie des élèves de PS, MS et GS se fera par la porte n° 10 (Petit Collège) et
pour les élèves de la EB1 jusqu’en S1 par la porte n° 2 (Bâtisse Centrale).
N.B : Quand les élèves de la GS auront terminé leur travail au centre d’études, ils pourront
rejoindre le centre de loisirs.
Les demandes d’inscription des élèves se dérouleront les 6, 9, 10 et 11 septembre
2019 (Les jours de vérification des inscriptions au Collège) et du 1er au 4 octobre 2019.
TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENT :
LES LUTINS DE LA SAGESSE
Par mois
Par jour
De 14h00 à 15h30
100$
10 $
De 14h00 à 16h00
125$
10 $
De14h00 à 17h30
150$
10 $
SAGESSE EDU
Par mois
Par jour
200$ (GS  EB2)
15 $
De 14h30 à 18h00
225 $ (EB3  EB6)
15 $
250 $ (EB7  S1)
20 $
Collation (facultative)
Plat chaud
Goûter

Par mois
150 000 L.L
30 000 L.L

Par jour
10 000 L.L

N.B. : Un escompte sera accordé à la famille qui inscrit plus de deux enfants.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter la responsable du centre
Mme Marie-Louise Nawar, ou ses adjoints M. Joseph Noujaim ou M. Mario Nassour aux
numéros suivants : 05/451500-05/451501.
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration et votre confiance.
La Direction

