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REGLEMENT FINANCIER 

 
 
 
 
 

 

(Version anglaise disponible sur notre site internet IFS) 

 
 

Toute inscription ou réinscription à IFS implique l’acceptation du Règlement Financier 
 
 

Structure des frais de scolarité, modalités de paiement et prises en charge 
 
1 – AVANCE SUR FRAIS D’ECOLAGE (« SCHOOL FEES ADVANCE ») 

2 – DROITS D’INSCRIPTION ANNUELS (PREMIERE ET REINSCRIPTION) 

3 – FRAIS DE SCOLARITE TRIMESTRIELS 

4 – FRAIS DE CANTINE TRIMESTRIELS 

5 – CONTRIBUTION CLASSES A PARITE HORAIRE / SECTIONS INTERNATIONALES 

6 – CONTRIBUTION CLASSES FRENCH PASSERELLE 

7 – TARIF FAMILLE NOMBREUSE 

8 – AUTRES FRAIS 

9 – MODALITES DE PAIEMENT 

10 – BOURSES ATTRIBUEES PAR L’ETAT FRANÇAIS 

11 – MARCHE A SUIVRE EN CAS DE DEPART DEFINITIF DE L’IFS 

12 – PARTICIPATION DES ENTREPRISES / PARTICULIERS AU FINANCEMENT DE L’IFS 

13 – OPTION DE FONDATEUR (ODF) 

14 – DONATIONS A L’IFS 

15 – NOTE SUR LE TRANSPORT DES ELEVES 
 

16 – CONTACTS 

 
  

 

CE DOCUMENT EST A LIRE ATTENTIVEMENT 
 

LES FAMILLES INSCRIVANT DES ELEVES A L’INTERNATIONAL FRENCH SCHOOL (Singapore) LTD « IFS » SONT PRIEES DE RESPECTER LE REGLEMENT FINANCIER 
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STRUCTURE DES FRAIS DE SCOLARITE, MODALITES DE PAIEMENT ET PRISES EN CHARGE 
 
 

1 – AVANCE SUR FRAIS D’ECOLAGE (« SCHOOL FEES ADVANCE ») 
 
Une avance sur frais d’écolage doit être réglée à réception de facture lors de la première inscription à l’IFS 
et annuellement à chaque réinscription. Le montant de l’avance est de SGD 5,075 (GST incluse) par élève 
et est plafonnée à 3 enfants par famille. 
 
Cette avance est déduite de la facture du troisième trimestre de l’année scolaire en cours. Une nouvelle 
avance sur frais d’écolage pour l’année scolaire à venir est facturée au 3ème trimestre dans le cadre de la 
réinscription de l’élève. L’avance sur frais d’écolage est remboursée en cas de départ définitif de l’IFS d’un 
élève dès réception du formulaire de départ définitif dûment rempli et si elle n’a pas encore été déduite des 
frais de scolarité.  
 

Exemple pour une famille avec 2 enfants inscrits à l’IFS pour l’année scolaire 2019-2020: 

Cette famille acquitte une avance de SGD 10,150 lors de la première inscription ou lors de la facture 
du 3ème trimestre de l’année scolaire 2018-2019 s’il s’agit d’une réinscription.  
Cette avance est déduite de la facture du 3ème trimestre de l’année scolaire 2019-2020, en même 
temps qu’une nouvelle avance de SGD 10,150 est facturée pour l’année scolaire 2020-2021, sauf en 
cas de départ définitif (cf. section 11 pour plus détails). L’impact financier pour la famille est donc 
neutre au titre du 3ème trimestre en cas de réinscription pour la prochaine année scolaire. 

 
Un élève ne sera pas admis dans l’établissement si l’avance sur frais d’écolage pour son inscription 
(ou sa réinscription l’année suivante) n’a pas été préalablement acquittée. 
 
Sont exemptés de l’avance sur frais d’écolage: 

1. les titulaires d’options de fondateur (voir section 13) à raison d’une avance sur frais d’écolage par 
ODF souscrite et allouée à l’élève, et  

2. les élèves pour lesquels une caution remboursable a été réglée à l’inscription (élèves inscrits avant 
l’année scolaire 2010-2011). 
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2 – DROITS D’INSCRIPTION ANNUELS (PREMIERE ET REINSCRIPTION) 
 

Avant le 1er Janvier 2023 
 

 Frais de première inscription (droits annuels)   
 
Les frais de première inscription s’appliquent pour tout élève s'inscrivant à l'IFS pour la première fois. Une 
fois le formulaire d'inscription soumis via le portail des parents (Eduka) et traité par le service des admissions, 
le service financier émettra la facture à l’attention du payeur identifié (parents ou entreprise). Seules les 
demandes pour lesquelles le paiement a été reçu au plus tard 7 jours avant la date de la commission 
d’admission seront prises en compte.  
Les tarifs des droits d'inscription sont précisés dans le student contract et disponibles sur le site Internet de 
l'IFS.  
 

En cas de report de l’inscription, si les frais de première inscription ou d’avance sur frais d’écolage (SFA) 
venaient à être modifiés pour les années suivantes, un réajustement sera effectué par le biais d’une nouvelle 
facturation.   

 

 Frais de réinscription (droit annuel) 
 
Des frais de réinscription de SGD 1,605 (GST incluse) sont facturés à partir de la deuxième année scolaire. 
La campagne de réinscription se tient généralement en avril pendant laquelle les parents doivent confirmer 
leur(s) dossier(s) de réinscription via Eduka pour l'année scolaire suivante. Le paiement des frais est une 
condition préalable à la confirmation finale de la réinscription.  
 

Les droits d’inscription annuels (première et réinscription) sont dus dans leur intégralité.  

Aucun remboursement total ou partiel ne sera effectué en cas d'absence partielle ou d'arrivée/de 
départ d'élèves au cours d'une année scolaire.  

 
En cas d'annulation de candidature, des frais d'annulation s’appliquent comme indiqué dans le tableau ci-
après. 
 

 
 Exemption des frais de première et de réinscription pour les titulaires d’options de 

fondateurs (ODF)  
A raison d’un droit d’inscription annuel par ODF souscrite et allouée à un élève, les titulaires d’options de 
fondateurs sont exemptés de ces frais (voir rubrique 13). 
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Après le 1er Janvier 2023 
 

 Frais de dossiers  
Toutes les inscriptions sont traitées via le portail Eduka par les parents (un dossier par enfant). Afin de 
soumettre leurs dossiers d'inscription, un paiement préalable de SGD 1,080 (GST comprise) de frais de 
dossier est requis par enfant.  
- Si l'inscription est réussie, le montant sera déduit des frais de première inscription (voir point ci-dessous). 
- Si l'inscription est annulée par les familles après la soumission du dossier d'inscription, ce montant sera 
perdu.  

 
En cas de report de l’inscription, si les frais de première inscription ou d’avance sur frais d’écolage (SFA) 
venaient à être modifiés pour les années suivantes, un réajustement sera effectué par le biais d’une nouvelle 
facturation.   

 
 Frais de première inscription (droit annuel) 

Lorsque le dossier d'inscription est valide, un email de confirmation sera envoyé aux familles pour 
confirmer l'éligibilité de la demande. Afin de confirmer l'inscription et que la place soit attribuée, des frais de 
première inscription uniques et non remboursables de SGD 5,400 (GST comprise) sont requis. Les frais de 
dossier de SGD 1,080 payés précédemment seront déduits de cette facture et le paiement ne sera exigé 
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que pour le solde. Aucun nouvel élève ne sera accepté dans l'école sans le paiement préalable des frais 
d'inscription uniques. Aucun paiement partiel ne sera autorisé pour une arrivée en cours d'année scolaire. 

  
 
 

 Frais de réinscription (droit annuel) 
Des frais de réinscription de SGD 1,620 (GST incluse) sont facturés à partir de la deuxième année scolaire. 
La campagne de réinscription se tient généralement en avril pendant laquelle les parents doivent confirmer 
leur(s) dossier(s) de réinscription via Eduka pour l'année scolaire suivante. Le paiement des frais est une 
condition préalable à la confirmation finale de la réinscription. 

 
Les droits d’inscription annuels (première et réinscription) sont dus dans leur intégralité. 

Aucun remboursement total ou partiel ne sera effectué en cas d'absence partielle ou d'arrivée/de 
départ d'élèves au cours d'une année scolaire.  

En cas d'annulation de candidature, des frais d'annulation s’appliquent comme indiqué dans le tableau ci-
après. 

 
 

 Exemption des frais de première et de réinscription pour les titulaires d’options de 
fondateurs (ODF)  

A raison d’un droit d’inscription annuel par ODF souscrite et allouée à un élève, les titulaires d’options de 
fondateurs sont exemptés de ces frais ( voir rubrique 13). 
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3 – FRAIS DE SCOLARITE TRIMESTRIELS 
 
La tarification figure dans le « Student Contract » et est disponible sur le site internet de l’IFS. 
 
Les frais de scolarité sont facturés trimestriellement et acquittés au début de chaque trimestre scolaire. 
 
Les frais de scolarité comprennent : 
- Ecole Maternelle : la scolarité, les fournitures scolaires et les diverses assurances de responsabilité de 

l’IFS ; 
- Ecole Elémentaire : la scolarité, les manuels scolaires, les cahiers, les certifications en langue et voyages 

scolaires obligatoires, et les diverses assurances de responsabilité de l’IFS ; 
- Ecole Secondaire (6ème à la Terminale) : la scolarité, les manuels scolaires, les droits d’examen du cursus 

scolaire français, les certifications en langue et voyages scolaires obligatoires, et les diverses assurances 
de responsabilité de l’IFS. 

 
Ils ne comprennent pas : 
- La cantine,  
- Le ramassage scolaire; 
- L’uniforme (obligatoire pour la Maternelle et l’Elémentaire); 
- Les activités extra-scolaires facultatives (AES)  
- Les petites fournitures scolaires : stylos, compas, règles, etc…, sauf pour la Maternelle. 
- Les voyages éducatifs scolaires optionnels 
 
Tout trimestre entamé est dû dans son intégralité. Aucun prorata ne sera effectué en cas d’arrivée 
ou départ en cours de trimestre, ou en cas d’absence momentanée pendant le trimestre, quelle qu’en 
soit la raison/durée. 
 
Note : La famille ou l'Entreprise réglant les frais de scolarité ne pourra prétendre à aucun remboursement 
partiel des frais de scolarité dans les situations suivantes : 
- Modification du calendrier scolaire ou annulation de cours, à condition que le programme scolaire ait été 
couvert en fin d'année scolaire ; 
-  Non réalisation d'un voyage scolaire obligatoire, qu'il s'agisse de la décision de la famille ou de l'IFS ou 
d'une raison de force majeure. 
- Sans relation aucune avec les résultats financiers validés par les auditeurs assermentés. 
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4 – FRAIS DE CANTINE TRIMESTRIELS  
 
La tarification figure dans le « Student Contract » et est disponible sur le site internet de l’IFS.  
 
Les frais de cantine sont facturés trimestriellement et acquittés au début de chaque trimestre scolaire avec 
les frais de scolarité, pour les élèves de la Maternelle, de l’Elémentaire et du Collège (6ème à 3ème). Les 
élèves du Lycée (2nde à Terminale) payent leurs repas chaque jour.  
 
Tout mois commencé est dû dans son intégralité. En cas d’arrivée ou de départ en cours de 
trimestre, les frais de cantine sont remboursés pour tout mois non commencé.  
 
Remarque : La famille ou l'Entreprise qui paie les frais de cantine ne peut prétendre à aucun 
remboursement partiel dans les situations suivantes : 
- Pour non consommation des repas, sauf si cela est dû à des raisons jugées valables par l'école, par 
exemple pendant les périodes d’Enseignement à Distance (EAD) lorsqu’elles concernent l’ensemble de 
l’école ou qu’elles font suite à une décision des autorités singapouriennes.  
- Pour les cas isolés, quarantaine (SHN), congé ou toute autre absence type LOA (Leave Of Absence), 
aucun remboursement n’est accordé dans la limite des règles de proratisation en vigueur pour la cantine. 
 
L'IFS se réserve le droit d'exercer son entière discrétion pour calculer tout remboursement dû. De fait, l'IFS 
ne répondra pas aux méthodes de calcul alternatives soulevées par les parents. 
 
A compter du 1er septembre 2021, les élèves de la maternelle, de l’élémentaire et du collège (PS-3ème) 
pourront choisir d’apporter leur propre lunchbox. Dans ce cas, les élèves concernés seront exemptés de 
frais de cantine.  
 
A noter concernant le vendredi en cas d’AES l’après-midi: le régime en place au moment du 
démarrage des AES sera maintenu pendant toute la durée du semestre des activités. De ce fait, s'il y a un 
changement de régime pour la cantine régulière, celui-ci ne s'appliquera pas pour le repas des AES du 
Vendredi. 
 
Le choix s’applique au moins pour le trimestre et doit être effectué dans Eduka. 
Tout changement en cours de trimestre ne sera pris en compte que pour le trimestre suivant.  

- Changer avant le 31/12 pour le 2ème trimestre débutant en Janvier 
- Changer avant le 31/03 pour le 3ème trimestre débutant en Avril 

 
En cas d’oubli de la lunchbox, un repas à la cantine sera organisé et sera facturé aux payeurs (10 SGD/repas, 
GST incluse). 
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5 – CONTRIBUTION CLASSES A PARITE HORAIRE / SECTIONS INTERNATIONALES  
 
La contribution annuelle pour les classes à parité horaire du Primaire / sections internationales du Collège 
est acquittée avec les frais de scolarité du 1er trimestre de chaque année scolaire pour chaque élève inscrit 
en classes à parité horaire du Primaire / sections internationales du Collège. 
La tarification figure dans le « Student Contract » et est disponible sur le site internet de l’IFS. 
 
Aucun prorata ne sera effectué en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année. 

6 – CONTRIBUTION CLASSES FRENCH PASSERELLE  
 
La contribution annuelle pour les classes French Passerelle du Collège est acquittée avec les frais de 
scolarité du 1er trimestre de chaque année scolaire pour chaque élève inscrit en classes French Passerelle 
du Collège. 
La tarification figure dans le « Student Contract » et est disponible sur le site internet de l’IFS. 
 
Aucun prorata ne sera effectué en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année. 

7 – TARIF FAMILLE NOMBREUSE  
 
Dans Eduka, le responsable financier est dénommé « payeur ». 
 
Quand le payeur est un parent, la déduction pour famille nombreuse s'applique par "payeur". 
Le "payer" qui prend en charge au moins 3 enfants scolarisés à l’IFS bénéficie d’une réduction à partir du 
3ème enfant: 

- 5% pour le 3ème enfant 
- 10% pour le 4ème enfant 
- 15% pour le 5ème enfant et les suivants. 

Cette réduction s'applique uniquement pour les frais de scolarité. Il n'y a pas de réduction sur les frais liés à 
l’apprentissage des langues (Anglais +, SI, French passerelle), les inscriptions et les autres éventuels frais 
(voyage, AES/AS...). 
 
Quand le payeur est une entreprise, la déduction pour famille nombreuse s'applique par employé. 
L'employé de l'entreprise qui a au moins 3 enfants scolarisés à l’IFS fait bénéficier son entreprise d’une 
réduction à partir du 3ième enfant pris en charge par son entreprise: 

- 5% pour le 3ème enfant 
- 10% pour le 4ème enfant 
- 15% pour le 5ème enfant et les suivants. 

Cette réduction s'applique uniquement pour les frais de scolarité. Il n'y a pas de réduction sur les frais liés à 
l’apprentissage des langues (Anglais +, SI, French passerelle), les inscriptions et les autres éventuels frais 
(voyage, AES/AS...). 



 

International French School (Singapore) Ltd 

3000 Ang Mo Kio Avenue 3 Singapore 569928 | T: +65 6805 0000 | administration@ifs.edu.sg 

 

Company Reg. No.: 198004581H | Registration validity period: 06-07-2017 to 05-07-2023 

8 – AUTRES FRAIS 
 
D’autres frais peuvent être facturés en fonction des activités souscrites ou lors de l’occurrence de certains 
évènements et sont réglés lors de l’inscription à l’activité ou lorsque l’évènement se produit, par exemple :  

• Les certifications et examens en langue qui sont optionnels (Secondaire) 

• Les cours additionnels (Secondaire) 

• Les voyages scolaires éducatifs optionnels à Singapour ou en dehors de Singapour lorsqu’ils 
comprennent des nuitées (Elémentaire et Secondaire) 

• Les activités extra-scolaires (AS et AES tous niveaux), ainsi que les frais liés à ces activités comme 
les tenues de sport ou évènements spécifiques, compétitions, … 

• La perte ou détérioration de livres empruntés auprès de l’IFS (40 SGD GST incluse par livre) 

• La perte du carnet de liaison (40 SGD GST incluse) 

• La perte ou détérioration des ordinateurs portables mis à disposition des élèves par l’IFS 
o Ordinateur portable : 1,000 SGD GST incluse 
o Câble d’alimentation : 100 SGD GST incluse 
o Stylet : 40 SGD GST incluse 
o Contribution pour réparation majeure  : 160 SGD GST incluse 
o Contribution pour réparation mineure  : 80* SGD GST incluse ou sur devis** 

• Les frais pour chèque sans provision ou de prélèvements GIRO rejetés (25 SGD GST incluse) 

• Test d’évaluation du niveau pour nos élèves quittant l’IFS et à la demande d’établissements hors du 
réseau AEFE (100 SGD GST incluse). 

 
Les conditions de remboursement en cas de non-participation ou participation partielle à une activité sont 
mentionnées sur les formulaires d’inscription à l’activité. 
 
Toute dégradation commise par un élève dans l’établissement ainsi que toute perte d’objets mis à sa 
disposition donnent lieu à remboursement par la famille. 
 
Si la dégradation est volontaire, le ou les auteurs du fait dommageable prennent la charge intégrale du 
dommage causé, sans préjudice de la sanction disciplinaire qui s’impose. 
Lorsque la dégradation est non intentionnelle mais est la conséquence d’un acte d’indiscipline ou d’une 
négligence caractérisée, l’Administration demande réparation totale ou partielle du dommage causé. Le 
versement de la redevance s’accompagne s’il y a lieu d’une sanction disciplinaire.  
 
* Devis de réparation entre 80 et 300 SGD, ** Devis de réparation < 80 SGD   
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9 – MODALITES DE PAIEMENT 
 
Les règlements peuvent être effectués:  

o par virement bancaire (frais de transfert à la charge de l’émetteur) 
o par prélèvement automatique / GIRO (un GIRO unique par famille) ou 
o par chèque, libellé à l’ordre de « International French School (Singapore) Ltd » 

 
 

Afin de faciliter le traitement administratif et absorber le volume, le GIRO (prélèvement automatique) est 
obligatoire pour l’ensemble des frais annexes autres que les frais trimestriels (écolage et cantine). Il 
s’agit des notamment des AES/AS, voyages scolaires, stages sportifs, tenues de sport, conférences MUN, 
préparation au supérieur, livres manquants ou détériorés, repas facturés en cas d’oubli de la lunch box, 
frais d’AVS, …  
 
Aucun prélèvement n’est effectué sans information préalable des familles. Un email est 
systématiquement envoyé au moins 3 jours avant le prélèvement.  
 
De façon optionnelle et pour les payeurs qui le souhaitent, il est possible d’étendre le GIRO à l’ensemble 
des factures pour inclure les frais facturés trimestriellement (scolarité et/ou cantine). Si vous avez plus 
d’une facture à régler, merci d’effectuer un règlement global.  
 
Les dates limites de paiement des frais trimestriels sont les suivantes : 

1er trimestre (septembre – décembre) : 27 septembre 
2ème trimestre (janvier – mars) :  27 janvier 
3ème trimestre (avril – juin) :   27 avril 
 

De manière à permettre le règlement régulier des frais de fonctionnement du Lycée, et dans un souci d’équité 
vis à vis des autres familles, il est instamment demandé à chacun de respecter les dates indiquées ci-dessus. 
 
En cas de non-respect des dates limites de paiement, les élèves concernés ne seront pas autorisés à 
accéder à leur classe jusqu’à régularisation de leur situation. Ceci s'applique aussi bien pendant l’année 
scolaire, lors du passage d’un trimestre à l’autre, que pour la réinscription sur l’année suivante. La 
confirmation de réinscription est conditionnée par le règlement complet des frais de l’année en cours. 
 
Par ailleurs, l’IFS se réserve le droit de facturer des pénalités de retard à hauteur de 2% par mois sur les 
montants restant dus pour tout retard de plus de 15 jours calendaires à compter de la date limite de paiement, 
ainsi que le droit de demander le paiement intégral à l’avance des frais annuels notamment en cas de retards 
de paiement répétitifs. Une action contre les contrevenants pourra, en outre, être intentée en justice par le 
Conseil Exécutif de l’IFS. 
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Les factures sont émises et envoyées au nom du payeur qui nous a été communiqué via « l’Invoicing 
Information form » pour les entreprises, et via Eduka pour les parents. 

- Les paiements doivent être effectués par le payeur identifié, 
- Le payeur est légalement responsable vis-à-vis de la dette, 
- Le payeur doit payer l’Avance sur Frais de Scolarité dont il devient le « propriétaire » 

 
 
Pour tout changement de payeur, un formulaire de changement de payeur - disponible sur le site Internet – 
doit être fourni, précisant : 

- La date effective du changement 
- Le nom et prénom du(des) parent(s) 
- Le nom et prénom de(s) élève(s) impactés 
- Les frais couverts 

 
Ce formulaire doit être transmis à l’équipe finance par email invoicing@ifs.edu.sg 
 
Pour être pris en compte, le formulaire doit être transmis 2 semaines avant l’émission de la facture.  
Dans le cas contraire le changement de payeur sera effectif au terme suivant. 
 
Si l’entreprise prend en charge le paiement des frais de scolarité, voici ce qu’ils incluent : 

- L’Avance sur Frais de Scolarité 
- Les frais d’inscription ou de réinscription 
- Les frais de scolarité trimestriels 
- Les frais d’Anglais + ou Section Internationale ou les frais French Passerelle 

 
 
Les autres frais, facturés par IFS, liés à la scolarité sont: 

- Les frais de cantine 
- Les frais d’AES / AS ainsi que les frais annexes correspondants (tenues sportives AES/AS, stages 

ou évènements additionnels spécifiques aux AES/AS) 
- Les frais de camps de vacances 
- Les voyages et autres activités pédagogiques 
- Les frais d’Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) 

 
Les autres frais, facturés par des prestataires extérieurs sont: 

- Les uniformes 
- Les transports scolaires 

  

mailto:invoicing@ifs.edu.sg


 

International French School (Singapore) Ltd 

3000 Ang Mo Kio Avenue 3 Singapore 569928 | T: +65 6805 0000 | administration@ifs.edu.sg 

 

Company Reg. No.: 198004581H | Registration validity period: 06-07-2017 to 05-07-2023 

 

10 – BOURSES ATTRIBUEES PAR L’ETAT FRANÇAIS  
 
Les élèves de nationalité française, appartenant à un foyer aux revenus et au patrimoine modestes, peuvent 
bénéficier d’une bourse scolaire. Le dossier à constituer est à retirer à l’Ambassade de France à Singapour 
(chancellerie consulaire). Pour plus d’informations, merci de consulter http://www.ambafrance-sg.org/Aides-
a-la-scolarite-bourses. 
 
Depuis septembre 2021, l'AEFE a décidé d'ouvrir la possibilité pour un élève français en situation de 
handicap scolarisé dans un établissement homologué du réseau de bénéficier d'un AESH (Accompagnateur 
d'élèves en situation de handicap). Les dossiers de candidature sont à déposer auprès de l'Ambassade de 
France (Chancellerie consulaire). 
Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à michel.le-bras@diplomatie.gouv.fr. 
 
Les parents qui bénéficient d’une bourse couvrant partiellement les frais de scolarité doivent obligatoirement 
régler le solde à leur charge aux dates limites de paiement indiquées en section 9.  
 
La Commission Parents apportera une aide financière pour chaque élève boursier, à hauteur de sa quotité 
de bourse, pour les frais suivants : 

- 1 voyage scolaire de niveau 
- 1 activité extra-scolaire annuelle : 2xAES semestrielles ou 1 x AES annuelle ou 1 x AS annuelle. 

 
 
 

11 – MARCHE A SUIVRE EN CAS DE DEPART DEFINITIF DE L’IFS  
 
En cas de départ définitif, la procédure à suivre par les parents est la suivante : 

- Prévenir au minimum 1 mois avant le départ le service Inscriptions du Lycée par le biais d’Eduka. L’avance 
sur frais de scolarité sera automatiquement déduite du montant net à payer pour le 3ème trimestre pour 
tout formulaire de départ reçu avant le 1er avril de l’année scolaire. Dans le cas contraire, l’avance sur 
frais de scolarité ou la caution versée sera remboursée après réception du formulaire de remboursement 
et acquittement des frais de scolarité du 3ème trimestre et tout autre frais non encore réglé. Pour les élèves 
en Terminale, la SFA sera automatiquement déduite sur la facture du 3ième trimestre. 

- Les ordinateurs portables chromebook distribués par l'IFS doivent être rendus au moment du départ : en 
cas de dommage ou de perte, des frais supplémentaires s'appliquent (voir Point 8 - Frais divers). Le 
remboursement de l'avance sur les frais de scolarité est conditionné par le retour des Chromebooks et 
l'IFS se réserve le droit de compenser les frais impayés avec l'avance sur les frais de scolarité.  

- Au plus tard deux semaines avant le départ, s’assurer de retourner les livres et manuels scolaires à 
l’IFS, auprès des bibliothécaires (pour le primaire) ou aux documentalistes du 3C (pour le secondaire). En 
cas de perte d’un livre ou manuel scolaire ou en cas de détérioration, une pénalité de 40 SGD GST incluse, 
par livre ou manuel, sera demandée aux familles conformément aux conditions de prêts signées entre 
l’IFS et les familles en début d’année. 

http://www.ambafrance-sg.org/Aides-a-la-scolarite-bourses
http://www.ambafrance-sg.org/Aides-a-la-scolarite-bourses
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- A l’approche du dernier jour de classe, se rapprocher du service Admission (inscriptions@ifs.edu.sg) pour 
récupérer :  

o le certificat de radiation indispensable pour l’inscription dans un établissement scolaire 
français ; 

o éventuellement le dossier scolaire de l’enfant. 
 

Ces documents ne seront remis aux parents qu’à la condition expresse que les éventuels livres et 
chromebooks aient bien été retournés et, après vérification auprès du service Finance de l’IFS, que les frais 
de scolarité et tout autre frais ont été réglés. 
 
 

12- PARTICIPATION DES ENTREPRISES / PARTICULIERS AU FINANCEMENT DE L’IFS 
 
L’International French School (Singapore) Ltd (« IFS ») fait face à une croissance régulière de ses effectifs 
et s’est engagé dans un projet d’extension en 2 phases. 
 
La phase 1 s’est achevée avec l’accueil des élèves de l’Ecole Elémentaire (CP-CM2) sur le nouveau campus 
pour la rentrée de septembre 2015. 
La phase 2, dont l’achèvement interviendra avant 2025, permettra l’augmentation de la capacité.  
 
Le financement de ce projet d’extension ne peut être possible sans la participation des entreprises implantées 
à Singapour et se fait au travers de: 

• Souscription d'options de fondateur (ODF) 

• Donations à l’IFS  
 

Les particuliers peuvent également contribuer au financement du projet d’extension ou d’autres projets au 
travers des donations à l’IFS. Ils ne sont en revanche pas éligibles au programme entreprises ODF.  
 
 

13- OPTION DE FONDATEUR (« ODF ») 
 
Une entreprise qui acquiert une ou des ODF devient membre « Corporate » de l’IFS et soutient ainsi au 
travers de sa participation financière le développement de l’IFS. Les membres « Corporate » acquièrent 
aussi l’opportunité de participer à la gestion de l’IFS en y apportant leur expertise ainsi que le droit de vote 
durant les assemblées générales annuelles (1 ODF = 1 voix).  
 
Chaque ODF souscrite apporte également à l’entreprise les avantages suivants pour chaque élève auquel 
l’ODF a été allouée: 

1. Priorité à l’inscription. Les entreprises acquérant des ODF bénéficient de places prioritaires afin 
d’accueillir les enfants de leurs salariés 

2. Exonération de l’avance sur frais de scolarité (SFA),  
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3. Exonération des droits annuels d’inscription, qui se montent actuellement à 5 350 SGD (incl. GST) 
par élève pour une première inscription et 1 605 SGD (incl. GST) pour une inscription subséquente. 

 
Ces avantages sont valides pour une durée de 3/5 ans. Le coût d’une ODF est le suivant : 

• 35,000 SGD (excl GST) pour une ODF 5 ans, incluant une donation de 20,000 SGD à l’IFS ; 

• 21,000 SGD (excl GST) pour une ODF 3 ans, incluant une donation de 12,000 SGD à l’IFS. 
 

Des conditions financières particulières s’appliquent au-delà de 5 ODF achetées. Merci de bien vouloir 
contacter le département « Relation parents et entreprises » : partner@ifs.edu.sg  

 
 

14 – DONATIONS A L’IFS 
 
L’International French School (Singapore) Ltd peut recevoir des donations dans le cadre du financement de 
différents projets : projets pédagogiques, amélioration des infrastructures existantes, projets d’extension… 
 
Pour les élèves quittant définitivement l’IFS, les familles ou les entreprises ayant versé la caution ou l’avance 
sur frais de scolarité ont la possibilité d’effectuer une donation pour tout ou partie du montant de la caution 
ou avance sur frais de scolarité, en lieu et place du remboursement.  
 
Pour plus d'informations, merci de bien vouloir contacter l’équipe Support Parents : 

● E-mail: parentsupport@ifs.edu.sg  

● Téléphone: (65) 6805 0022 

 

15 – NOTE SUR LE TRANSPORT DES ELEVES 
 

Le transport des élèves est entièrement assuré par une société externe, Woodlands Transport Solutions 
Pte Ltd (WTS). 
Les frais de transport sont facturés par ce prestataire. L'IFS n'intervient pas dans les litiges concernant ce 
prestataire, que ceux-ci concernent le service lui-même, les tarifs, la facturation ou les demandes de 
remboursement qui en découleraient.  
 
 

16 – CONTACTS 
 
Pour toute question, merci de bien vouloir contacter l’équipe Support Parents : 

● E-mail: parentsupport@ifs.edu.sg  

● Téléphone: (65) 6805 0022 

 


