The Bridge – École Élémentaire Bilingue
Note d’information destinée aux parents d’élèves
Chers parents d’élèves,
Après l’ouverture des Espaces élémentaires d’excellence du 10eme et du Grand Standing,
l’ISM-Thiès inaugure une nouvelle école pour les enfants du cycle élémentaire dans son
Village Orange situé au 10ème RIAOM. Par cet acte le Groupe ISM vise à contribuer à une
meilleure prise en charge des enfants en leur offrant un cadre plus propice à leur
épanouissement.
La culture d’excellence, tradition bien ancrée au sein de notre Groupe repose sur les facteurs
clés de succès que sont :
-

Le cadre d’étude avec des effectifs limités,
Une pédagogie adaptée et innovante,
Une équipe de spécialistes diplômés et expérimentés,
L’apprentissage de l’anglais au quotidien,
La pratique régulière de l’informatique,
L’étude et la pratique de la morale et de la citoyenneté,
L’enracinement dans les valeurs africaines et l’ouverture au monde.

Programme
Le Groupe ISM applique le programme officiel en vigueur au Sénégal. Des initiatives
visant à doter nos apprenants de compétences nouvelles en phase avec l’évolution du
monde justifient notre choix d’élargir ce programme à la pratique de langues étrangères
telles que l’anglais. L’élève sera également préparé à l’usage des nouvelles technologies
telles que l’informatique. L’initiation à la découverte des valeurs cardinales de la morale
et de l’éducation à la vie citoyenne feront parties des activités majeures de l’école.

Conditions d’inscription
Droits
d’inscription
100 000

Mensualité

Vie
parascolaire
40 000
10 000
TOTAL A L’INSCRIPTION
200 000 fcfa

Le package est composé de :
-

2 Pantalons,
2 Polos,
1 Pull et 1 Gilet,
1 Blouson
1 Tenue de sport et 1 sac d’écolier.

Uniforme
50 000

Cantine
(optionnel)
20 000

Transport
(optionnel)
15 000

Conditions d’admission
L’admission se fait sur dépôt de dossier pour la classe de CI et tests d’entrée pour les
classes du CP au CM1. Le Test d’Anglais est obligatoire pour les classes de CE1,CE2 et
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.
Dossier à déposer pour les tests :
-

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

Procédure d’admission
§

Étape 1 : Admission

Les parents sont invités à se présenter au service accueil pour déposer :
-

1 copie de l’extrait de naissance
1 copie de la page de vaccination (pour les élèves en classe de CI),
2 photos d’identité.
Les relevés de notes de l’année en cours
1 dossier de candidature à retirer au service accueil (frais de dossiers : 2000f)
1 certificat de scolarité
1certificat médical de visite et de contre visite,
§

Étape 2 : Modalités d’inscription

Les parents doivent se présenter à la Caisse pour s’acquitter :
-

des frais d’inscription d’un montant de 100.000 fcfa,
du versement du premier mois d’un montant de 40.0000 fcfa,
des frais de tenue de 50.000 fcfa,
des frais de Cantine de 20.000 fcfa /mois (optionnel)
des frais de transport (15.000 fcfa/mois) (optionnel)

Horaires
•
•
•
•

Accueil des élèves à partir de 7h30mn,
Démarrage des activités à 8h00mn,
Journée continue du Lundi au Jeudi de 8h00mn à 14h30mn,
Vendredi : de 8h00 à 13h00mn.

Tests d’entrée :
Classe de CI : validation sur dossier - CP : Mathématiques, Français
CE1,CE2 et CM1 : Mathématiques, Français, Anglais.

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

Contact
Village Orange de l’ISM à Thiès.
Adresse : 10ème RIAOM, derrière MSAD, BP 759, Tél : 33 951 67 67/ 77 266 08 08
Direction du Bridge : 33 951 66 63
Email : thies.info@ism.edu.sn / Site web : www.ismthies.com
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.

