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FRAIS DE SCOLARITE 2022-2023 

 
 
 
 

 
 
 
 

La nationalité est déterminée par la nationalité du passeport de l’enfant fournie lors de l’inscription. 
Version 31/01/2022 

 Frais de première inscription : 900 $
Frais de réinscription : gratuit mais acompte de 50 $ à verser lors de la réinscription

Niveau Frais annexes Total

Fr / Lao $4 062 $4 092

Autres $5 448 $5 478

Fr / Lao $4 270 $4 300

Autres $5 870 $5 900

Fr / Lao $5 860 $5 901

Autres $8 035 $8 076

Fr / Lao $6 422 $6 463

Autres $8 736 $8 777

 Plan A Paiement en une seule fois
La totalité des frais doit être payée avant le 30/09/2022

 Plan B Paiement en 3 fois
1er paiement : avant le 30/09/2022
2ème paiement : avant le 30/12/2022
3ème paiement : avant le 30/03/2023

 Plan C Paiement mensuel
1er paiement : avant le 30/09/2022 5ème paiement : avant le 30/01/2023
2ème paiement : avant le 30/10/2022 6ème paiement : avant le 28/02/2023
3ème paiement : avant le 30/11/2022 7ème paiement : avant le 30/03/2023
4ème paiement : avant le 30/12/2022 8ème paiement : avant le 30/04/2023

Important, ne sont pas inclus et feront l’objet d’un coût supplémentaire pour les classes concernées :

ꞏ Les droits d’inscription au Diplôme national du brevet (classes de 3ème) : 75 $ ;
ꞏ Les droits d’inscription au Baccalauréat (classes de 1ère) : 150 $.
ꞏ Les droits d’inscription au Baccalauréat (classes de terminale) : 300 $

. Coût du transport : 300$
Utilisation de la navette au départ de Thadeua pour rejoindre Hadxaykhao (pour le secondaire uniquement)

Les activités périscolaires, les sorties et voyages

Collège
Certifications en langues 
vivantes : 30 $ et tenue sportive 
: 11 $

Lycée
Certifications en langues 
vivantes : 30 $ et tenue sportive 
: 11 $

Les frais d’examens

Les manuels et fournitures scolaires pour le secondaire 

Frais de scolarité

Maternelle
Certifications en langues 
vivantes : 30 $

Elémentaire
Certifications en langues 
vivantes : 30 $


