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Dakar, le 12 mai 2021.  
 

Objet : CAMPAGNE DE REINSCRIPTION 2021/2022 
 

Madame, Monsieur, chers parents, 
  
La campagne de réinscription pour l’année scolaire 2021-2022 débute ce mercredi 12 mai 2021.  
  
Si votre enfant quitte l’établissement à la prochaine rentrée 2021/2022, nous vous prions de nous le 
signaler au plus vite par retour de mail.  
  
Concernant les réinscriptions pour l’année scolaire 2021/2022, nous vous invitons à nous retourner le 
document ci-dessous complété par vos soins avant le 31 mai 2021.  
 
Votre demande de réinscription sera effective :  

- Si vous êtes à jour de vos paiements à l’APE et à l’ACDEFS pour cette année scolaire 2020/2021, 
- Et dès réception de ce document renseigné.  
- Puis, en payant les droits d’inscription (80 000 FCFA) et fournitures scolaires de classe (75 000 

FCFA), soit un total de 155 000 FCFA avant le 30 juin 2021.   
 
A noter que pour la rentrée scolaire prochaine, les fournitures scolaires seront commandées et traitées 
collectivement et directement par l’établissement (fournitures papèterie et manuels ou fichiers à 
l’exception des cartable et trousse). Ainsi, les fournitures resteront dans les classes, gérées par les 
enseignants pour l’année scolaire.  
 
Les droits d’inscription et fournitures sont à payer à l’APE de l’EFS de FANN. Vous pouvez établir un 
chèque à l’ordre de « APE EFSF » ou effectuer un virement sur le compte :  
 
SN 011 01017014 00457 49 55 75 
SGBS POINT E 
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REINSCRIPTION à l’EFS DE FANN pour l’année scolaire 2021/2022. 
 

Je soussigné, Mme ou M. ____________________________________________________ 
 
Téléphone : ________________________ 
Adresse électronique : 
________________________________________________________________________ 
 
- parent de l’enfant ________________________________________________  
inscrit actuellement en _____, 
 
□ demande la réinscription en classe de ______ pour l’année scolaire 2021/2022.  
□ demande une radiation de l’école au 2 juillet 2021.  
 
□ Je déclare être à jour des paiements de scolarité à l’APE et à l’ACDEFS : la réinscription 
de mon enfant sera donc effective au 31 mai 2021.  
 
J’ai pris connaissance de la commande collective des fournitures de rentrée qui sera faite 
par l’école pour tous les élèves à l’exception des cartable et trousse.  
 
 
 
Fait à Dakar, le _______________/2021.           Signature des parents :  
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