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ESTIMATION DES FRAIS SCOLAIRES 

2022-2023 

 
1. Frais obligatoires dans le cadre de la mission d'enseignement  

    

  1ère et 2ème années 3ème et 4ème années 

 - Piscine et sport 25 € 25 € 

 - Photocopies 65 € 60 € 

 - Activités culturelles (*) 40 € 50 € 

 - Semaine de la sensibilisation (*) 30 € 30 € 

 - Semaine immersive (option Art) (*) (**)     30 €* 

 - Activités sportives 30 € 30 € 

 - Ateliers liés au projet d'établissement 5 € 5 € 

 - Matériel activités complémentaires Art-techno 5 € 5 € 

 - Voyage/activité extérieure liée au projet d'établissement (*) 35 € 35 € 

      

 TOTAL 235 € 240€/270 €* 

 (*) :   y compris les transports   

 

(**) : l'option art (à partir de la 3ème année) génère des frais 
supplémentaires. Cependant, ces frais ne peuvent représenter un 
obstacle au choix de cette option. En cas de problème, merci de 
contacter la comptabilité/la direction à ce sujet.   

2. Frais facultatifs   

 Tarif informatif   

 - Photo de classe / individuelle 15 €  

 - Remplacement journal de classe égaré ou détruit 5 €  

 - Masque (si mesures sanitaires encore d'application) 0,50 €  

 - Titre de transport (Stib) - par trajet 2 €  

 - Classes de différencié : livret d'entraînement au CEB 12 €  

 - Sortie de classe (estimation) 25 €  
3. Frais extra-scolaires   

 Certains services payants seront éventuellement proposés dans le courant du 1er trimestre 

 Exemple : soupe, étude, ….   
 

Le montant total estimé est à payer pour le 15 octobre 2022 AU PLUS TARD afin de pouvoir 

préfinancer les activités de vos enfants (sous déduction du solde éventuel en votre faveur mentionné 

sur la facture du mois de juin 2022). 

Vous pouvez, en cas de difficultés financières, bénéficier d’un plan de paiements étalés. Dans ce cas, 

merci de prendre contact avec la comptabilité par téléphone (02/897.50.50) ou sur rendez-vous et ce, 

dans la plus grande discrétion.   
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En cas de prise en charge des frais scolaires par le CPAS ou un autre organisme, merci de nous en 

aviser. 

 

Si des factures demeurent impayées, elles font l’objet d’un rappel. S’il n’est pas répondu au rappel, 

l’école confie le dossier à une société externe qui a pour mission de recouvrir les créances par toutes 

voies de droit. Nous rappelons que les factures doivent être soldées à l’issue de l’année scolaire. 

 

Les « articles 1.7.2-1 à 1.7.2-3 du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du code de 
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun » 
joints à ce courrier seront désormais consultables sur le site internet de l’école sous la rubrique 
« Documents administratifs – CODEX ». Par souci d’économie de papier, il ne sera, en effet, plus joint 
aux factures périodiques. 
 

 

 

COORDONNEES BANCAIRES DE L’ECOLE  

Banque  CBC 

IBAN  BE29 7320 4757 9864 

BIC  CREGBEBB 

COMMUNICATION : Indiquez les NOM et PRENOM de votre enfant 

(indispensable pour éviter toute erreur) 

 

 

 

Vous recevrez 4 décomptes sur l’année scolaire qui vous indiqueront les sommes déjà consommées 

sur la période. 

1er décompte :   du 29-08-22 au 31-10-22 (distribué dans le courant du mois de novembre) 

2ème décompte : du 01-11-22 au 31-12-22 (distribué dans le courant du mois de janvier) 

3ème décompte :  du 01-01-23 au 31-03-23 (distribué dans le courant du mois d’avril) 

4ème décompte : du 01-04-23 au 30-06-23 (distribué fin juin) 

 

 

N’hésitez pas à contacter la comptabilité si vous ne comprenez pas ! Nous vous expliquerons avec 

plaisir ! 

 

Nous vous souhaitons de passer un bel été et nous nous réjouissons de vous revoir à la rentrée. 

 

 


