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OBJET : Frais scolaires à l’école fondamentale 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Chers parents, 

 

 

 

Conformément au prescrit de l’article 100 du décret missions du 24 juillet 1997, vous trouverez  

ci-après, à titre informatif, une estimation des frais qui peuvent vous être réclamés, par cycle,  

pour l’année scolaire 2016-2017. 

 

1. Les frais scolaires « obligatoires »   Ecoles Maternelle & Primaire 

 

Objet Montant 

 MAT. P1 & P2 P3 & P4 P5 & P6 

Activités culturelles : 

théâtre, cinéma, musée, … 

(transport et/ou entrée)  

20 € 20 € 20 € 30 € 

Activités manuelles 

(bricolages, fêtes, …) 

30 € 20 € 20 € 10 € 

Activités sportives 

(transport et/ou entrée)  

   10 € 

Classes de dépaysement ou 

de neige (forfait) 

  +/- 250 € 

(P3 ou P4) 

+/- 550 € 

(P6) 

Piscine (transport et/ou 

entrée)   

 +/- 150 € (par 

année scolaire) 

+/- 50 € (pour le module 

de 5 mois) 

Sorties pédagogiques 

(transport et/ou entrée) 

20 € 40 € 40 € 60 € 

T-shirt de gymnastique  

 

 8 € (1) ; 15 € (2) ; 22 € (3) 

 

N.B. : Certaines activités pédagogiques sont ponctuelles et donc impossibles à prévoir à l’heure 

actuelle. Si de telles animations sont organisées, une note, dans le journal de classe ou la farde  

de communication de votre enfant, vous en avertira. 

 

2. Les frais scolaires « facultatifs » (non obligatoires) 

 

Objet Montant 

Abonnements à des revues éducatives 
En fonction de l’âge des enfants  

et de la demande des parents 

Achats groupés  Voir point n° 3 

Bibliothèque (transport et location de 

livres) 

En fonction du nombre de livres 

empruntés et du titre de transport 

Copie de documents administratifs en 

milieu scolaire   

0,25 € par page, format A4 

Dîner complet 4,00 € par repas 

Garderie extrascolaire 1,40 € par heure entamée 

http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26778&navi=3386#frais_06
http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26778&navi=3386#frais_06
http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26778&navi=3386#frais_06
http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26778&navi=3386#frais_07
http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26778&navi=3386#frais_07
http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26778&navi=3386#frais_08
http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26778&navi=3386#frais_05
http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26778&navi=3386#frais_05
http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26778&navi=3386#frais_13
http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26778&navi=3386#frais_11
http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26778&navi=3386#frais_A4
http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26778&navi=3386#frais_A4
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3. Achats groupés (facultatifs)         Ecole Primaire 

 

Pour faire face au coût sans cesse croissant des manuels et fichiers scolaires à usage unique, 

conformément à la règlementation sur les frais scolaires (article 100 du décret du 24 juillet 1997), à 

partir du 1er septembre 2015, l’école vous propose deux possibilités pour équiper votre enfant en 

manuels et fichiers pédagogiques : 

 

  soit vous les acquérez via un système d’achats groupés mis en place par l’école, et dans 

ce cas, votre enfant peut écrire dans ceux-ci ; 

 

  soit l’école les lui prête gratuitement pendant toute l’année scolaire, mais dans ce cas, 

votre enfant ne peut pas écrire dans ceux-ci et doit les restituer, en bon état (sous peine de 

devoir les payer…), en fin d’année scolaire. 

 

Vous trouverez ci-après, une liste des manuels et fichiers utilisés par année scolaire, avec leur coût 

en achats groupés, si vous choisissez l’option . 

Un bon de commande (facultatif) vous sera transmis en début d’année scolaire. 

 
Année Titre Editions P.U. 

P2 Déclic Grammaire – cahier 2 Van In 9.80 € 

 Déclic Orthographe – cahier 2 Van In 9.80 € 

    

P4 Déclic 360° Grammaire – cahier 4A Van In 9.80 € 

 Déclic 360° Grammaire – cahier 4B Van In 9.80 € 

    

P5 Déclic Conjugaison – cahier 5 Van In 9.80 € 
 Déclic Orthographe– cahier 5 Van In 9.80 € 
 Tilt – cahier 5A Van In 9,80 € 

    

P6 Déclic 360° Grammaire – cahier 6A Van In 9.80 € 
 Déclic 360° Grammaire – cahier 6B Van In 9.80 € 
 Déclic 360° Conjugaison – cahier 6 Van in 9.80 € 

 Tilt – cahier 6A Van In 9.80 € 
 Tilt – cahier 6B Van In 9.80 € 
 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement que vous jugeriez utile. 

 

Nous vous prions, Madame, Monsieur, chers Parents, de croire en l’expression de nos meilleurs 

sentiments. 

 

 

Pour l’équipe éducative,  

M. Trempont, Directeur 
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OBJET : Bon de commande des fichiers scolaires 2016-2017 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
 
 
 
Comme annoncé dans une communication du mois de juin, vous trouverez ci-dessous un bon de 
commande facultatif d’achat groupé des fichiers scolaires utilisés dans la classe de votre enfant 
 
Nous vous rappelons que, conformément à la règlementation sur les frais scolaires (article 100 du 
décret du 24 juillet 1997), depuis le 1er septembre 2015, l’école vous propose deux possibilités 
pour équiper votre enfant en fichiers d’exercices : 
 
  soit vous les acquérez via un système d’achats groupés mis en place par l’école, et dans ce 

cas, votre enfant peut écrire dans ceux-ci ; 
 
  soit l’école les lui prête gratuitement pendant toute l’année scolaire, mais dans ce cas, 

votre enfant ne peut pas écrire dans ceux-ci et doit les restituer, en bon état (sous peine de 
devoir les payer…), en fin d’année scolaire. 

 
En fonction de votre choix ( ou ), merci de bien vouloir compléter le tableau ci-dessous et, de le 
remettre au titulaire de votre enfant pour le vendredi 9 septembre au plus tard. 
Il vous suffit d’y cocher la case de votre choix dans les colonnes « Prêt » (X) ou « Achat ». 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement que vous jugeriez utile. 
 
Nous vous prions, Madame, Monsieur, chers parents, de croire en l’expression de nos meilleurs 
sentiments. 
 
 

Pour l’équipe éducative,  
M. Trempont, Directeur 
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NOM :  
 

 Prénom :   Classe :  

Année Titre Editions Prêt 
(gratuit) 

P.U. Quantité Total (en €) 

P2 Déclic 360° Grammaire – 
cahier 2 

Van In  9.80 €   

 Déclic Orthographe –  
cahier 2 

Van In  9.80 €   

       

P4 Déclic 360° Grammaire – 
cahier 4A 

Van In  9.80 €   

 Déclic 360° Grammaire – 
cahier 4B 

Van In  9.80 €   

       

P5 Déclic 360° Conjugaison – 
cahier 5 

Van In  9.80 €   

 Déclic Orthographe –  
cahier 5 

Van In  9.80 €   

       

P6 Déclic 360° Grammaire – 
cahier 6A 

Van In  9.80 €   

 Déclic 360° Grammaire – 
cahier 6B 

Van In  9.80 €   

 Déclic 360° Conjugaison – 
cahier 6 

Van in  9.80 €   

 Tilt –  
cahier 6A 

Van In  9.80 €   

 Tilt –  
cahier 6B 

Van In  9.80 €   

 TOTAL 
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Madame, Monsieur, 

Chers parents, 

 

 

Désormais, l’Ecole hôtelière propose chaque jour - à l’exception du mercredi - un nouveau service à 

l’attention des élèves, tant du « Fondamental » que du « Secondaire » : la vente de sandwiches. 

 

Dans un premier temps, 4 variétés de sandwiches vous seront proposés, au prix unitaire de 2,20 € : 

fromage, jambon, Dagobert et américain. 

 

Comme pour les dîners complets, la commande et le paiement de ces sandwiches de la semaine 

s’effectueront uniquement le lundi. 

 

En espérant que ce nouveau service mis à la disposition de nos élèves rencontre votre attente,  

je vous prie de croire, Madame, Monsieur, chers parents, à l’expression de mes meilleurs 

sentiments.  

 

M. Trempont, Directeur 

  


