
MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE 
DELEGATION REGIONALE DU CENTRE                                             République du Cameroun 
DELEGATION DEPARTEMENTALE DU MFOUNDI                                   Paix-Travail-Patrie 
INSPECTION D’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE IV 
Ecole Maternelle et Primaire Bilingue Inclusive Louis Braille 
B.P.2315 Yaoundé/ Tél. :222 30 39 70/699 91 43 39/676 29 60 78 
 

 
 Créée en 2003 depuis lors, des résultats toujours satisfaisants. 

Chaque année 100% au CEP  
 

 Une école à deux sections : Anglophone et Francophone 
 Une école inclusive : d’une part les enfants non handicapés, d’autre part 

les enfants handicapés et d’autres enfants à besoins spéciaux 

 De nouvelles salles de classe en dur pour un meilleur encadrement des 

élèves 

 Un internat pour enfants mal et non voyants d’une capacité de 36 places 
 Un personnel enseignant spécialisé et qualifié  
 Des temps d’activités périscolaires  

 Initiation au Braille, à la musique et à l’informatique 
 

 Des bourses seront désormais offertes aux meilleurs élèves de l’école 
 Les élèves bénéficieront de l’encadrement permanent de nos 

partenaires Allemand,  Français, Anglais, Italien et  Suisse 
 Aux parents ayant à partir de trois(03) enfants, une réduction spéciale 

sera faite ; 
 

 Inscription primaire: 10 000FCFA 
 Scolarité : 60000FCFA pour le primaire 

payable en trois tranches : 
- 1ère tranche : 30000                        début juillet au 30 septembre 
- 2ème tranche : 20000                       du 1er octobre au 10 novembre 
- 3ème tranche : 10000                       du 11 novembre au 31 janvier 2016 

 
 Inscription maternelle: 15 000FCFA 
 Scolarité : 65000FCFA pour la maternelle 

payable en trois tranches : 
- 1ère tranche : 35000                       début juillet au 30 septembre 
- 2ème tranche : 20000                      du 1er octobre au 10 novembre 
- 3ème tranche : 10000                      du 11 novembre au 31 janvier 2016 

 
 Début juillet : Inscription au Secrétariat de 7h00 à 18h tous les jours 

ouvrables de Lundi à Vendredi et Samedi de 8h00 à 13h. 
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