
 

 

Frais de Scolarité : Année Scolaire 2019-2020  

 

FRAIS D’INSCRIPTION * :   USD 250 par enfant 

 * Les frais d'inscription sont à régler le plus tôt possible pour réserver la place de l’enfant 
dans la classe 

 
FRAIS DE SCOLARITÉ : 

MATERNELLE (3-6 ans)  
  Nouvel élève**  Elève déjà scolarisé  
1 enfant inscrit par famille  USD 2 500         USD 2 300 
A partir de 2 enfants inscrits par famille  USD 2 200         USD 2 000 
        
ECOLE ÉLÉMENTAIRE/COLLÈGE 
1 enfant inscrit par famille                    USD 2 300 
A partir de 2 enfants inscrits par famille                    USD 2 000 
 
**Les familles dont un enfant est déjà scolarisé à l’école et qui souhaitent inscrire un 
deuxième (ou troisième enfant) en maternelle bénéficient du tarif « Elève déjà scolarisé » 
 
 
AUTRES FRAIS 
 
CNED***  élémentaire et collège (selon le type et niveau de formation) 
Scolarité complète :                             USD 850 – 1000   
Scolarité complémentaire (partielle) : USD 600 –   700 
 
***  Ces frais sont perçus par l’EFB et versés intégralement au CNED.  Ils sont payables 
directement à l’EFB avant le 20 juin précédant l’année scolaire.  L’EFB règle le CNED directement 
en bénéficiant d’une remise de groupe.  La facture de chaque enfant est ajustée au moment du 
paiement effectif de la facture au CNED. 
 
 
COURS EXTRA SCOLAIRE, CANTINE ET PAUSE DÉJEUNER  
 

 

● Cours extra-scolaires (langue, informatique...) :  Les frais sont répartis entre les 
enfants qui sont inscrits. 

 
● Pause déjeuner : cantine et temps calme : 

o Surveillance + repas amené par l'élève : USD 20-35 par trimestre 
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o Surveillance + repas préparé par l'école (végétarien ou non-végétarien): 
USD 20-30 + USD 2 par repas quotidien (facture basée sur l'estimation 
trimestrielle)  

 
 NOTES : 
A. Les frais de scolarité pour chaque année scolaire sont payables à l’EFB à réception de 

la facture, en 1 fois en début d'année scolaire ou en 3 fois, au début de chaque 
trimestre (mi-septembre, mi-janvier, mi-avril) 

 
B. Si une famille souhaite retirer son enfant de l’EFB en cours d’année scolaire, veuillez 

informer et consulter le plus rapidement possible la directrice pour le règlement 
concernant les éventuels remboursements partiels.  

 
C. Un retard de paiement implique une pénalité d’USD 20 par mois de retard. 
 
D.  Les paiements mensuels, si approuvés exceptionnellement par le Conseil 

d’Administration, encourent un supplément d’USD 20 par mois.  
 
E. Les uniformes (requis), fournitures scolaires (si nécessaire) et les goûters sont 

facturés séparément. 
 
F.  La plupart des activités périscolaires et/ou excursions et fournitures sont inclues 

dans les frais de scolarité.  Si des frais supplémentaires sont à prévoir, les parents ont 
le choix d’inscrire leur enfant ou pas pour l’activité prévue 

 
G. Tout dégât accidentel ou non-accidentel causé par un enfant à l’infrastructure et/ou 

aux équipements de l’EFB sera facturé aux parents de l’enfant ayant occasionné le 
dégât.  

 
H. Tout paiement effectué à l’EFB ou au CNED pour des frais liés au CNED est final et 

non-remboursable. Les règlements administratifs du CNED s’appliquent pour la 
scolarité CNED 

 
I. Tout autre débours et/ou modification de cette circulaire seront décidés par le CA 

(conseil d’administration).  
 
J. L'assurance de l'école ne prend pas en charge les accidents qui pourraient être 

causés par un élève sur lui-même ou sur un autre élève. Les parents sont donc 
fortement encouragés à souscrire à une assurance responsabilité civile et une 
assurance santé pour leur enfant. 

 Battambang, 19 mai 2019 
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School fees: Academic Year 2019-2020  

 

REGISTRATION FEE*:   USD 250 per child 

* Registration fees should be paid as early as possible to ensure space is reserved for 
your child. 

 
SCHOOL FEES: 

KINDERGARTEN 
  New student**   Returning student  
1 child registered by a family  USD 2 500  USD 2 300 
2 or more children registered by a 
family 

USD 2 200  USD 2 000 

        
PRIMARY AND SECONDARY 
1 child registered by a family  USD 2 300 
2 or more children registered by a 
family 

USD 2 000 

 
** Families who already have one child registered at the EFB and who wish to register a second (or 
third) child in kindergarten will benefit from the “Returning student” fees.  
 
 
OTHER COSTS/FEES: 
 
CNED *** (distance education material provided by the French Ministry of Education) 
Full day schooling  USD 850 - 1000 (depending on the class level) 
½ day schooling  USD 600 -   700 (depending on the class level) 
 *** These fees are collected by EFB and paid directly to CNED.  They must be paid to EFB 
before 20 June preceding the school ear.  EFB pays CNED directly, benefitting from a 
special group price. The invoice of each child is adjusted after the effective payment of 
the CNED invoice.  
 
 
EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES,  MEALS AND MID-DAY BREAK 

● Extra-curricular courses (languages, IT,...) :  Costs are shared between all 
registered children for the activity/course 

 
● Lunch break: meal and quiet time: 

o Supervision + meal brought by the child to school: USD 20-35 per term 
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o Supervision + prepared meal by the school (vegetarian or non-vegetarian): 
USD 20-35 + USD 2 per day (invoiced on cost estimate per term).  

 
 
NOTES: 
A. The tuition fees for each school year are payable to the EFB upon receipt of the bill, 
either at the beginning of the school year or three times at the beginning of each term 
(mid-September, mid-January, mid-April) 
 
B. If a family intends to remove their child from the EFB during the school year, please 
inform and consult with the EFB principal as early as possible for rules regarding any 
partial refund. 
 
C. There is a late payment penalty of USD 20 per month. 
 
D. Monthly payments, if exceptionally approved by the EFB Board, incur an extra charge 
of USD 20 per month. 
 
E. Uniforms (required), school supplies (if required) and snacks are billed separately. 
 
F. Most excursions are included in tuition fees. If additional fees are required, parents 
have the choice to register their child or not for the planned excursion 
 
G. Any accidental or non-accidental damage by a child to the EFB infrastructure and / or 
equipment will be charged to the parents of the child who caused the damage. 
 
H. All payments made to the EFB or to the CNED are final and non-reimbursable.  CNED 
administrative regulations apply for the CNED programme of work. 
 
I. Other non-anticipated disbursements and/or modification to this administrative 

circular will be decided by the Board of Directors. 
 

J. School insurance does not cover accidents caused by a child resulting in injury to 
himself or another child. Parents are strongly encouraged to subscribe to an accident 
health insurance and a third-party insurance for their child(ren). 

 
Battambang, 19 May 2019 
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