
   

OBJET   : Estimation du montant des frais réclamés par notre école et de leur ventilation en vue de l’année scolaire 
2017-2018  

Madame, Monsieur,

Conformément au prescrit de l’article 100 du décret missions du 24 juillet 1997, vous trouverez ci-après l’estimation
du montant des frais réclamés par notre école et leur ventilation. Ces prix se basent sur les montants demandés en
2016-2017 et sont susceptibles d’être adaptés selon les prix des fournisseurs.

DANS SA MISSION D’ENSEIGNEMENT :

Frais scolaires obligatoires :
Description Destination Quantité Prix à l’unité
Natation St Léon (1) M3 1 x tous les 15 jours 6,00 €
Natation St Léon (1) P1 à P6 1 à 2 x / mois 2,70 €
Natation Saint-Ferdinand (1) P1 à P4 1 x / tous les 15 jours 3,00 € 
Natation Saint-Ferdinand (1) P5 à P6 1 x / semaine 3,00 € 
Présence sur le temps de midi Tous 1 x / mois 5,00 €
Sorties et animations culturelles, artistiques, 
musicales (3)

Acc. à P6 1 x mois 10 € (max. 100  €/ an)

Animations / activités Néerlandais SF M2 à P4 1x mois 5,00 €
Revues Dopido, Dokadi, Dorémi (2) Maternelles 1 x / trimestre Entre 11€ et 15 €
Revues Bonjour, Dauphin, Tremplin (version 
francophone ou néerlandophone) (2)

Primaires 1 x / trimestre Entre 11€ et 15 €

JDE (2) P6 1 x / an entre 40 € et 60  €
Classes de dépaysement St-Ferdinand (4)  M3 à P6 !!! 1 x an maximum 180  €
Classes de dépaysement St-Léon (4)  P1 et P4 1 x tous les 2 ans maximum 180  €
Classes de neige   St-Léon (4) P5 et P6 1 x tous les 2 ans maximum 650  €
Voyage de fin de primaire St-Léon (4)  P6 1 x mois 10 € (100  €/ an)
(1)  remboursé uniquement si certificat médical
(2)  si demandé par le professeur dans le cadre du projet pédagogique
(3) en cas d’absence à une activité, la part de transport pourra être facturée, ainsi que l’activité s’il s’agit d'un forfait
(4)  possibilité de faire une épargne pour étaler le paiement 

Frais scolaires facultatifs (auxquels vous pouvez souscrire)
Description Quantité Prix à l’unité
Livret d’exercices math ou  français  ou éveil. P1 à P6 entre 5,50 € et 12 €
Attention, certains livres d’exercices sont en 
plusieurs tomes (4 max) 
Caisse de classes Acc. à P2 1 x / trimestre 8,00 €
Caisse de classes P3 à P6 1 x / trimestre 5,00 €
Participation volontaire (voir plus bas) 1 x / mois 2.50 €
Revues Dopido, Dokadi, Dorémi (6) Maternelles 1 x / trimestre Entre 11€ et 15 €
Revues Bonjour, Dauphin, Tremplin (version 
francophone ou néerlandophone) (6)

Primaires 1 x / trimestre Entre 11€ et 15 €

JDE (6) P6 1 x / trimestre Entre 11€ et 15 €
(5) Si vous avez signé l’autorisation d’une commande groupée par l’école, les livrets vous seront facturés sinon vous devrez vous les procurer  hors école
(6)  si non demandé par le professeur



HORS MISSION D’ENSEIGNEMENT 

Services proposés (auxquels vous vous engagez)
Description Prix à l’unité
Repas chaud (maternelle) 3,20 €
Repas chauds (primaire) 3,90 €
Potage 0.80 €
Étude surveillée 2 €/h

Garderie du matin de 7h30 à 8h 0.75 €
Garderies du soir organisées par l’école 1,50 €/h
Garderies du mercredi organisées par l’école St 
Ferdinand de 12h à 13h.

1,50 €/h 

Pour les garderies organisées à Saint-Léon et à 
Notre-Dame (mercredi) par Promosport voir 
www.promo-sport.be

Promosport

Garderies du vendredi organisées par l’école (14h35 à 
15h35) St-Léon

12 € / trimestre

Activités parascolaires du vendredi organisées et 
facturées par l’école (St-Léon)

Entre 3 € et 10 € l’activité

Les notes de frais sont envoyées mensuellement, et sont à payer sur le compte BE19 0682 4558 3112, en utilisant
la communication structurée reprise sur le bulletin de versement.
Les classes de dépaysement et de neige sont à payer sur un autre compte en mentionnant les nom et prénom de
l’élève. Il vous sera communiqué plus tard.

Par ailleurs nous vous informons que les factures impayées les années scolaires précédentes seront reportées.

En cas de difficultés financières, des solutions peuvent être trouvées. Ainsi un échelonnement de paiement peut
être demandé. La direction est  à votre écoute,  par téléphone ou sur rendez-vous,  et  ce dans la plus grande
discrétion.

D’avance,  nous  vous  remercions  vivement  et  restons  à  votre  entière  disposition  pour  toute  information
complémentaire que vous souhaiteriez recevoir au sujet des frais réclamés par l’école.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


