INTERNAT DO KAMO
6 RUE SŒUR MARTINE - VALLEE DES COLONS
BP 615 – 98845 NOUMEA CEDEX
TEL : 23 69 11 / 28 43 51 Email dokamointernat@lagoon.nc
BCI : ASEE INTERNATS RJ 17499 0001101204902462 89
INSCRIPTIONS CANTINE ou INTERNAT
ANNEE SCOLAIRE 2021

DATES
SECONDE (Elèves de 3ème)

15/12 au 22/12

SECONDES REDOUBLANTS

17/11 au 24/11

PREMIERES GENERALES /TECHNOLOGIQUES

17/11 au 24/11

PREMIERES PROFESSIONNELLES

20/11 au 24/11

TERMINALES GENERALES / TECHNOLOGIQUES

18/11 au 24/11

TERMINALES PROFESSIONNELLES

13/11 au 24/11

FRAIS
La totalité des frais de l’année 2020 doit être soldée le jour de la réinscription. Les familles
devront obligatoirement se présenter au secrétariat avec le dossier d’inscription complet et la
fiche dûment remplie. Votre enfant sera définitivement inscrit sur nos listes si les frais
mentionnés, ci-dessous, sont versés. L’attestation de bourse 2021 devra être remise au plus
tard le 10 février 2021 Le nombre de places étant limité, les élèves prioritaires seront ceux
dont le dossier remis sera complet.

FRAIS PAR
TRIMESTRE
PENSION

NON
BOURSIER
50000

PROVINCE
NORD
14366

PROVINCE
DES ILES
16340

PROVINCE
SUD
19100

DEMI-PENSION

20250

7450

3250

7650

PENSION
Critères pour être internes
 Les élèves provenant des établissements de l’ASEE ;
 Les élèves admis en section foot ;
 Obligation d’avoir un correspondant, joignable de jour comme de nuit, sur le grand
Nouméa. Son rôle : suppléer la famille pour tous problèmes urgents (maladie,
hospitalisation, congés, sanction, prise en charge de l’élève en cas d’éviction scolaire ou
de fermeture prématurée de l’établissement etc…)
 Les élèves provenant des autres établissements hors ASEE et ceux résidant en province
Sud seront admis en fonction de la disponibilité des places à partir du lundi 08 février
2021
Ne sont pas admis
 Les élèves dont la résidence est Nouméa à Tontouta , sauf cas de force majeure ;
 Ceux ayant quitté volontairement l’internat au cours de l’année scolaire 2020.
Lors de la rentrée à l’internat, les élèves doivent se munir d’un trousseau complet composé
de :
 3 draps
* 1 couverture ou couette
* 1 cadenas
 2 serviettes de toilette * 1 oreiller + 2 taies
* 1 kway ou parapluie

CANTINE
 Les demi-pensionnaires en 2020 ne sont pas inscrits automatiquement pour l’année
scolaire 2021. Pour tout élève déjà scolarisé au lycée Do Kamo, ou provenant des autres
établissements, il faut obligatoirement remettre la fiche d’inscription couleur verte au
secrétariat.
 Des tickets d’accès au réfectoire leur seront remis après paiement du premier trimestre.

Fait à Nouméa, le 31 Octobre 2020
LA DIRECTION

RENTREE DES INTERNES :
MERCREDI 17 FEVRIER 2021 A 14 H 00

