ÉCOLE FRANÇAISE ARTHUR RIMBAUD
Msasani Road, Oysterbay, Plot 341/A
P.O. BOX 2183

Msasani Peninsula
DAR ES SALAAM – TANZANIA
Telephone : +255 222 602 970 - Facsimile : +255 222 667 223
Email : headoffice@frenchschooltanzania.org
Site Internet : https://www.frenchschooltanzania.org

Année scolaire 2018-2019
INSCRIPTIONS AES (Activités Extra-Scolaires)
- Les inscriptions se feront sur une seule et unique matinée : le samedi 15 septembre 2018 de
8h00 à 12h00, en salle d'activités.
- Les activités sont à payer le jour de l’inscription : sans règlement effectif, l’inscription d'un
enfant n'est pas prise en compte.
- L'inscription à une activité vaut pour toute l'année scolaire, afin de permettre une progression et
une continuité dans les apprentissages et pratiques.
- Les élèves de maternelle (MS et GS) et d’élémentaire (CP et CE1) pourront éventuellement
changer d’activité en fin de trimestre (courriel au coordinateur).
- Les élèves de l’élémentaire devront expliquer une demande de changement ou d’abandon
d’activité auprès du coordinateur et de l’intervenant concerné.
- Chaque élève peut s'inscrire au maximum à 3 activités par semaine, afin de permettre au plus
grand nombre d'élèves de bénéficier des AES.
- Le nombre de places par activité est limité (Cf. Programme annuel) afin d'assurer également de
réelles conditions d'apprentissages et de pratique aux élèves.

ATTENTION, s'il vous plaît ! Le principe du «premier inscrit, premier servi» est appliqué.
Toutes les demandes d’inscriptions transmises au-delà du samedi 15 septembre 2018 ne
seront pas prises en compte, sauf pour les élèves arrivant en cours d'année scolaire 2018-2019
et selon le nombre de places encore disponibles dans chaque activité.
Il n’y a pas d’activités ouvertes pour les PS (Petite Section) de maternelle : lors du bilan des
AES en conseil d'école du 3ème trimestre du 09/06/2016, il a été considéré que ces enfants sont
trop jeunes et fatigués pour pratiquer des activités de groupe après l’école.

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
- En cas d'absence de votre enfant, merci de bien vouloir prévenir : aes@frenchschooltanzania.org
- Le comportement des élèves ne doit en aucun cas nuire au bon déroulement des activités. Nous nous
réservons le droit d'exclure un élève perturbateur sans remboursement des frais d’inscription.
- Les élèves du CP au CM2 qui souhaitent rester à l’école d’Oysterbay pour attendre le début de leur activité
de 15h00 à 16h00, doivent impérativement être inscrits à l'étude surveillée de 14h00 à 15h00. Dans le cas
contraire, ils doivent rentrer déjeuner chez eux.
- Un retour à l'école, après déjeuner, pour l'étude surveillée (14h00) ou les activités extrascolaires (15h00 ou
16h00) ne peut avoir lieu avant l'heure précise de l'activité à laquelle est inscrit l'enfant (sonnerie et
ouverture des portes par le gardien).
- Les élèves qui, à la suite de leur étude surveillée, n’ont pas d’activité de 15h00 à 16h00 sont placés sous
la surveillance de la vie scolaire et ce jusqu’au début de leur activité à 16h00.
- Les parents doivent venir chercher leurs enfants dès la fin de leur activité.
N.B : Sur décision du Conseil d’établissement 2014-2015 : tout enfant laissé à l’école sans inscription aux
AES sera placé sous la surveillance de la vie scolaire en permanence (service payant : 10€/heure-toute
heure commencée étant due).
- En cas d'annulation ou d'interruption d'une activité en extérieur pour cause de pluie, les enfants sont
placés dans une salle sous la surveillance de leur animateur et occupés jusqu'à la fin de leur activité.
-En cas d’arrêt d’une activité par l’élève, aucun remboursement des frais d’inscription n'est effectué.
- Les parents ne sont pas autorisés à assister aux activités extra-scolaires.
- Les coordinateurs AES, Bernadette MANDE et Ludovic MARTINEAU sont vos seuls interlocuteurs.

HORAIRES
Les AES de Msasani ont lieu du lundi au jeudi de 13h45 à 14h30, sauf la piscine qui a lieu le mardi de
14h00 à 15h45 pour les MS et GS.
Les AES de Oysterbay ont lieu du lundi au jeudi de 15h00 à 18h00 après l’étude dirigée de 14h00 à
15h00.

TARIFS
*Forfait annuel pour 1 activité : 150 EUROS (Msasani)
*Forfait annuel pour 2 activités : 300 EUROS (Msasani)
*Forfait annuel pour 3 activités : 450 EUROS (Msasani)
*Etude surveillée à l’année :
- Pour 1 jour par semaine :
- Pour 2 jours par semaine :
- Pour 3 jours par semaine :
- Pour 4 jours par semaine :

165 EUROS (Oyster Bay)
330 EUROS (Oyster Bay)
495 EUROS (Oyster Bay)

*Forfait annuel Natation : 285 EUROS
105 EUROS
210 EUROS
315 EUROS
420 EUROS

Vos paiements, UNIQUEMENT en chèque ou en espèces, sont à verser lors de l'inscription, le
samedi 15 septembre 2018, en salle d'activités, sur le site de Oysterbay. Vous pouvez payer en
EUROS, en USD ou TZS selon le taux de change transmis par courriel le lundi 10/09 ou mardi
11/09/2018.

CONTACT
Pour tous renseignements concernant les AES Msasani ou Oysterbay, vous pouvez nous contacter par
courriel aes@frenchschooltanzania.org et téléphone : 0779 550 900
Nous sommes également présents à Oysterbay et dédiés aux AES de 14h00 à 17h00, les lundi, mardi,
mercredi et jeudi.
Merci de votre compréhension et bonne coopération !

Bernadette MANDE & Ludovic MARTINEAU

