
 

Frais de scolarité 2020-2021 | School fees 2020-2021 

 

Frais d’inscription | Enrolment Fees   Frais de réinscription | Re-enrolment Fees  
Before 30/04  After 30/04 Before 30/04  After 30/04 
100,000 FCFA  200,000 FCFA 75,000 FCFA  100,000 FCFA 

Ces frais sont non remboursables. This fee is non-refundable. 
 

Frais de scolarité | School Fees 

   
TOTAL 

Upfront payments  Termly payments 
before 

31/05/2020 
after 

31/05/2020 
01/09/2020 

40% 
01/12/2020 

40% 
01/03/2021 

20% 
De la 6ème à la 3ème 
From Form 1 to Form 4    1,750,000 1,575,000 1,662,500 700,000 700,000 350,000 

2nde 
Form 5  2,050,000 1,845,000 1,947,500 820,000 820,000 410,000 

1ère et Terminale 
Lower 6th and Upper 6th  2,400,000 2,160,000 2,280,000 960,000 960,000 480,000 

Une réduction de 2,5% s’applique sur les frais de scolarité du 2ème enfant inscrit, 5% de réduction sur le 3ème 
enfant et plus. | A 2.5% discount will apply to tuition fees for the second enrolled child, 5% tuition reduction for 
the 3rd child and more enrolled. 
 

Frais supplémentaires - Obligatoires | Additional fees - Mandatory 

Uniformes 
Uniforms 

Les élèves sont tenus de porter l’uniforme de l’école. Les uniformes sont entièrement à la 
charge des parents.  
03 badges sont inclus dans les frais d’inscription 
Students are required to wear to school uniform. Uniforms are entirely at the borne of the 
parents. 03 badges are included in the enrolment fees 

Manuels 
Textbooks 

Mise à disposition des manuels scolaires : 
● 100,000 FCFA par an de la 6ème à la seconde 
● 200,000 FCFA payable d’avance pour les deux dernières années 

Certains manuels scolaires doivent être restitué en fin de cycle académique. 
Ces frais sont dûs au plus tard le 1er décembre de l’année scolaire en cours 
Some textbooks must be returned at the end of the academic cycle. 
These fees are due no later than December 1st of the current school year. 

Fournitures 
Stationery 

les fournitures scolaires sont entièrement à la charge des parents. une liste vous sera 
communiquée. 
School supplies are entirely the responsibility of the parents. A list will be communicated to 
you 

Cantine 
Canteen 

Les prix seront communiqués séparément. 
Prices will be communicated separately. 

 

Modalités de paiement | Payment rules 
✓ Le règlement des frais d’inscription et de scolarité doit être 

réalisé par chèque, par virement bancaire et par dépôt 
directement à la banque. 

✓ Référence du paiement : Nom Prénom Classe 
✓ La preuve de paiement doit être communiquée au 

département des admissions de l’école ou envoyée par email 
à ouaga@enkoeducation.com  

✓ Payment of enrolment and school fees must be 
paid by check, bank transfer or deposit. 

✓ Payment reference: Surname Name Grade 
✓ Proof of payment must be either handed to the 

school finance department or emailed to 
ouaga@enkoeducation.com  

 

Coordonnées bancaires | Banking details 

ECOBANK – Enko Education Burkina Faso 
Numéro de compte : 170 633 226 001 

IBAN : BF 51 BF08 3000 0117 0633 2260 0113 
BIC / SWIFT CODE : ECOCBFBF 

Code guichet : 00001 
Code banque : BF 083 

Clé RIB : 13 
Devises : XOF  
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