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TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 en Shekels (NIS)
FRAIS DE SCOLARITE

Niveaux Première 
inscription

Frais de 
réinscription Frais de scolarité par année

Catégories Pour tous les élèves Pour tous les élèves Locaux Français Internationaux

Maternelle 5 000 ₪ 700 ₪ 20310 ₪ 22295 ₪ 24040 ₪

Elémentaire 5 000 ₪ 700 ₪ 20310 ₪ 22295 ₪ 24040 ₪

Collège 
(6ème, 5ème, 4ème, 3ème) 5 000 ₪ 700 ₪ 25890 ₪ 28485₪ 30815 ₪

Lycée 
(2nde, 1ère, Terminale) 5 000 ₪ 700 ₪ 29725 ₪ 32775 ₪ 35510 ₪

TARIF ANNUEL DES SERVICES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES 
FOURNITURES & DROITS DU BACCALAUREAT / GARDERIE (SERVICE OPTIONNEL)

Niveaux Fournitures scolaires
(frais obligatoires)

Droits du Baccalauréat
(frais obligatoires)

Garderie pour les élèves de 
Maternelle PS/MS/GS

(service optionnel)
Maternelle
(PS/MS/GS) 515 ₪ Du lundi au jeudi 

Elémentaire
(CP, CE1, CE2, CM1, CM2) 570 ₪

Collège 
(6ème, 5ème, 4ème, 3ème) 590 ₪

Lycée 
(2nde, 1ère) 640 ₪ Classe de Première

A définir à la rentrée

Terminale 720 ₪ Classe de Terminale
A définir à la rentrée

Voir tableau détaillé 

Les frais de piscine (obligatoires) pour les élèves du primaire et du secondaire, ainsi que les 
droits d’inscription aux activités extrascolaires (optionnels) seront communiqués en début 
d’année scolaire.
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TARIF ANNUEL DES SERVICES OPTIONNELS

Services Tarifs Durée / Horaire

Transport scolaire 
pour les élèves de Bethlehem 35 ₪/jour Tarif à l’année

Cous d’initiation d’hébreu niveau 
débutant ou avancé (CP-CM2) 30 ₪ La séance de 14h30 à 15h30

Payable au mois
Immersion « une journée à l’école 

française » en maternelle 80 ₪ La journée de 8h30 à 12h30
Payable au mois

MODALITES DE REGLEMENT

Les frais de première d’inscription sont perçus au moment de l’inscription 
administrative. Ils garantissent l’inscription définitive de l’élève dans l’établissement.

La première facture comprenant les frais de scolarité du premier bimestre, les frais de 
fournitures scolaires, les frais de garderie et de transport (pour les élèves de Bethlehem) 
doit être réglée dans la quinzaine suivant la date d’entrée en classe de l’élève. 

Les parents ont le choix entre une facture bimestrielle ou une facture annuelle.

1. Facture bimestrielle : 
Les frais de scolarité peuvent être acquittés en cinq versements à la réception de votre facture 
bimestrielle au mois de septembre, novembre, janvier, mars et mai. 
Les parents ont la possibilité de payer en espèces, en chèque ou par virement bancaire. Les 
cartes bancaires ne sont pas acceptées. Tous les paiements s’effectuent en Shekels (NIS).

2. Facture annuelle :
Les parents qui réclament une facture annuelle doivent déposer chez le comptable avant le 
3er septembre 2018, cinq chèques datés aux mois de septembre, novembre, janvier, mars 
et mai avec le montant total des frais de scolarité et autres frais pour l’année scolaire.
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