Avis n° 3

AVIS AUX ELEVES ET AUX PARENTS
Concerne : Frais scolaires

Le 15 septembre 2017

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
En application de la circulaire 4516 du 29 août 2013, je vous communique ciaprès la liste de l’ensemble des dépenses qu’il vous convient de prévoir pour cette
année scolaire 2017-2018.
Frais obligatoires :
Frais de photocopies

75€ (toutes les classes) en septembre

Frais liés au projet d’établissement :
Activité parascolaire sportive obligatoire
choix des élèves du sport

De 70€  150€, selon le

octobre/novembre

Frais pour excursions extra muros, selon les initiatives des enseignants et des
élèves (10€ à 120€)
au fil de l’année
Frais de voyage scolaire : Il s’agit d’une estimation susceptible de
modifications.
190€ (2C/2S – Bütgenbach)
100€ (2C – Trèves)
350€ (3G – Pays-Bas)
4G Destination non précisée

775€ (6G – Sicile) en plusieurs mensualités +
Plan épargne

Frais facultatifs :
Location d’un casier

20€ + 20€ de garantie, s’adresser à
Monsieur EL ALAMI, économe et se
munir d’un cadenas à code
en octobre

Fascicules d’exercices en achat groupé (selon les manuels utilisés) en septembre
Tenues pour l’éducation physique

voir Livret scolaire

au fil de l’année

Location du matériel de dessin : 10 € pour le 1er degré
Difficultés de paiement :
Les parents qui désireraient pouvoir bénéficier d’un échelonnement des paiements
ou d’une réduction pour raisons sociales sont tenus d’en faire la demande écrite
à la Préfète des études, avec pièces justificatives éventuelles.
Le suivi des dossiers sera assuré par Monsieur EL ALAMI, économe, qui prendra
contact avec eux afin de fixer une entrevue.
Tout renseignement préalable peut être obtenu auprès de lui au 02/500 72 42.

Recouvrement des frais impayés :
Conformément aux mesures prises par décret, explicitées par la circulaire 4516,
les cas de frais impayés au terme de l’année scolaire 2017-2018 seront transmis à
l’Inspecteur de l’enseignement secondaire de la Ville de Bruxelles pour
récupération par le Pouvoir organisateur, susceptible d’utiliser toutes les voies de
droit estimées utiles pour obtenir le recouvrement des sommes dues.
Décomptes durant l’année scolaire :
Un décompte des dépenses réclamées est indiqué dans le journal de classe.
La Préfète des études
Evelyne GOTTO.

