
 
 

              ECOLE COMMUNALE ANDRE HECQ 

              Rue de Dinant 6 

              1401 Baulers 

 

FRAIS SCOLAIRES  1er trimestre 2019-2020, 

DECOMPTE PERIODIQUE  

informations et  estimations  conformément  à la circulaire 7134 

 (ens. maternel) et 7135 (ens. primaire) 
 

                                                           Chers parents, 

 

Vous trouverez, ci-dessous, l'estimation des frais liés aux activités obligatoires inscrites dans 

notre projet d’établissement pour ce premier trimestre  (du 2/9 au 24/12) 

Se référant au décret du 24 juillet 1997, article 100 §2, les frais suivants sont autorisés et ne 

sont pas considérés comme perception d’un minerval , ces frais correspondent aux coûts réels 

des services. 

 

En chaque fin de mois, une facture nominative sera émise au nom de chaque élève et remise aux 

représentants légaux via la farde de communication ou le journal de classe. 

Cette facture reprendra le décompte exact des frais dus et sera à régler, sans délai, par virement sur 

le compte BE 09 0682 0581 7657 
 

Estimation des frais liés aux activités obligatoires inscrites dans notre projet d'établissement : 

 

 Pour ce trimestre, en ce qui concerne les activités culturelles organisées en classes  

maternelles ainsi qu'en 3ème,  , 4ème, 5ème et 6èmeprimaire, il y a lieu de prévoir éventuellement une 

activité d’un montant variable maximal ne dépassant pas 20€ (45€ maximum sur l'année scolaire 

entière). 
 

 Pour ce trimestre, en ce qui concerne les activités sportives : natation de la 3ème maternelle à 

la 6ème primaire, il y aura lieu de prévoir une intervention maximale de 40€ 

 

Estimation des frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitées : concerne les P4-P5-P6 : 
        

 Pour ce trimestre, poursuite de l'épargne pour les élèves de P5 et P6 en prévision des 

classes de neige 2019-2020 :  

Le paiement des frais est fractionné à raison d'une épargne de  65€  sur une durée de 8 mois 

s'échelonnant  de mars à décembre 2019 (8 x 65€) . Ce montant sera annexé à la facture    

mensuelle des mois concernés : septembre, octobre, novembre et décembre. 

 

 Pour ce trimestre, début de l'épargne pour les élèves de P4  en prévision des classes vertes 

2019-2020 :  à Jalna (Durbuy), du 27/4 au 30/4 avec pour fils conducteurs : le respect, la 

solidarité, l'estime de soi, le vivre ensemble et le développement durable. 

Leur coût maximal se situe entre 200 et 220 € (incluant les frais de séjour et de transport en car). 

Grâce à diverses activités organisées durant l'année scolaire par l'école et/ou par l'Association des 



parents, les fonds récoltés permettent de ne pas dépasser la somme de 220€  par élève, voire de 

la diminuer et d'organiser des veillées et promenades.  

 

Pour tous les élèves, un  fractionnement des paiements sera établi au cours de l'année scolaire 

2019-2020,  à raison de 6 x 30€, de septembre à février et le solde en mars 2020. 

 

 

N.B. : Les classes de dépaysement font aussi partie intégrante de notre projet d’établissement. 

La non-participation de votre enfant à de telles classes ne le dispense pas d’être présent à l’école 

durant le départ de ses camarades de classe. Ces absences devront être dûment justifiées. 

Un taux de participation de 90% doit être atteint en primaire . 

Différentes actions seront organisées pour récolter des fonds afin de diminuer l'intervention des 

parents. 

 

Bien que le temps de midi ne constitue pas un temps scolaire et donc que le prescrit de l'article 100 

du décret du 24/07/1997 ne soit pas applicable à cette période, une estimation des frais liés  à ce 

moment est détaillé dans notre règlement d'ordre intérieur en page 36. 

 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, recevez, chers parents, mes 

sincères salutations. 

 

 

La Directrice, 

 

 

 

 

Cécile GLIBERT. 


