Espace Élémentaire d’Excellence
Note d’information destinée aux parents d’élèves

Situation géographique
L’Espace Élémentaire d’Excellence est situé sur 3 sites :
-

1 site à 10ème (près du service des mines),
1 site à Carrière,
Et à Grand Standing derrière l’EDK Oil

Ces zones sont très favorables aux études. Le calme qui y règne impose une sérénité d’esprit et une
envie de travailler aussi bien pour les élèves que pour le corps enseignant.

Enseignements offerts
L’Espace Elémentaire d’Excellence applique le programme d’enseignement sénégalais. Les classes
ouvertes sont du CI au CM2. Les cours d’initiation à la langue anglaise et à l’informatique sont
offerts.

Cadre d’études
La culture de l’Excellence, tradition bien ancrée déjà dans le Groupe ISM, se fonde sur un certain
nombre de facteurs favorisant la réussite dont :
•

Le cadre d’étude : L’Espace Elémentaire d’Excellence offre un cadre d’étude propice à
l’acquisition et à la maitrise des connaissances.

•

Le choix des enseignants qualifiés et expérimentés : La sélection rigoureuse des
enseignants est également un facteur favorisant l’excellence. Nous misons sur leur
expérience et leur professionnalisme.

•

La motivation et l’implication de l’élève : faire de l’élève un acteur clé de sa formation est
une méthode privilégiée par le Groupe ISM.

•

La pratique régulière d’activités sportives participe à l’épanouissement de l’élève. La
proximité avec le CNEPS nous met dans une situation idéale pour la pratique de toutes les
disciplines sportives.

•

L’éducation à la morale et à la vie citoyenne est un des axes majeurs de notre
éducation : semer dans l’esprit des jeunes les notions essentielles de respect de soi, de
respect de l’autre et le respect des symboles de la république est un pari à gagner. Le
drapeau national est célébré à travers la levée et la descente des couleurs.
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Conditions d’admission
L’admission se fait sur dépôt de dossier pour la classe de CI et des tests d’entrée pour les
classes du CP au CM1.
L’étude du dossier ou le test nous permet d’évaluer le potentiel et les limites de chaque candidat
afin d’en tenir compte dans son accompagnement.

Éléments du dossier :
•
•
•
•
•
•
•

1 Dossier de candidature à retirer à l’Accueil (frais de dossiers : 2000f).
1 Certificat de scolarité,
Les relevés de notes de l’année en cours,
2 photos d’identité,
1 Extrait de naissance,
1 Certificat médical de visite et de contre visite,
Copie de la page de vaccination pour les candidats au CI.

Formalités d’inscription
Après réception de la lettre d’admission, le parent doit se présenter à la Caisse pour s’acquitter des
droits d’un montant de 125 000 fcfa répartis comme suit :
Droits
d’inscription

Première
mensualité

Frais de
trousseau

Cotisation à la
vie parascolaire

Cantine
(optionnel)

Transport
(optionnel)

55.000 fcfa

20.000 fcfa

40.000 fcfa

10.000 fcfa

20 000 fcfa

15 000 fcfa

TOTAL A L’INSCRIPTION
125 000 fcfa

Le trousseau
Il est composé de : 2 pantalons, 2 polos, 1 gilet, 1 tenue de sport, 1 pull et 1 Sac d’écolier
disponibles à la boutique ISM Thiès.
La caisse est ouverte du Lundi au Vendredi de 7h30mn à 14h30mn et le Samedi de 8h30mn à
13h00mn.

Tests d’entrée :

Classe de CI : validation sur dossier
CP – CM1 : Mathématiques, Français.
Dossier à déposer pour les tests :
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-

Le certificat de scolarité et les relevés de notes. (Frais de dossiers à 2000 francs).

Date des tests :
2 -ème test : 02 Août 2022 à 09h00mn /
3 -ème test : 08 Septembre 2022 à 09h00mn /
4 -ème test : 29 Septembre 2022 à 09h00mn.

Les informations et dates mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif. La Direction se réserve
le droit d’y apporter à tout moment des changements si nécessaire.
Pour tout renseignement complémentaire : 33 951 67 67 / 77 266 08 08
Direction de l’Espace Élémentaire d’Excellence : 33 951 70 70 / 76 645 50 29
Email : thies.info@ism.edu.sn / Site web : www.ismthies.com
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