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Tubize, juin 2021 
 
 
 
Concerne : estimation du montant des frais scolaires pour l’année 2021-2022 
 
Chers parents, 
 
Veuillez trouver ci-joint l’estimation des frais scolaires pour l’année scolaire 2021-
2022 (dans le respect du cadre imposé par le décret du 24 juillet 1997). 
 
Ceci constitue bien une estimation des frais. Les montants réclamés pourront être 
adaptés en fonction des circonstances et des vécus de chaque classe. 
 
Les montants seront demandés via une facture avec une communication structurée 
que vous recevrez par mail et aussi par « document papier ». Ils seront à payer en 
début de mois en respectant la date d’échéance.  
 
Les frais des séances d’étude et de la surveillance du temps de midi peuvent être pris 
en compte pour une déductibilité fiscale ce qui permettra d’alléger les frais liés à la 
vie scolaire de votre enfant.  
Cette déclaration vous est fournie au mois d’avril/mai de chaque année scolaire. 
 
Il en va de même pour la participation aux frais des classes de dépaysement et des 

voyages scolaires via votre mutuelle.  N’hésitez pas à demander une attestation à 
votre mutuelle si vous êtes dans cette situation. 
 
 
En espérant que cela vous permette de mieux envisager l’année scolaire de votre 
enfant. 
 
Sachez aussi que nous restons à votre disposition pour toute information 
complémentaire à ce sujet. 
 
 
Bien à vous, 
 
 
 
 

   Lambert Philippe   –   Renda Marie-Ange 
          Directeur            -           Directrice  
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Estimation des frais pour l’année scolaire 2021-2022 : 
 
Les montants repris constituent une estimation et pourront être adaptés en fonction 
de la réalité vécue et des coûts réels par classe. 
 

Frais scolaires obligatoires Précisions 
Participation piscine 

 
Entrée et transport 54 € Forfait pour une année scolaire, 

une séance tous les 15 jours 

Voyage scolaire, animations 
sportives ou socioculturelles 

Maternelle 
Primaire 

max 45 € 
max 60€ 

Montant à adapter au coût réel             
(en fonction de la vie de la classe) 

Classe de dépaysement 
(organisées si 75% de présence) 

2ième maternelle max 100 € Tous les ans 
Montant réclamé au coût réel 

Classes de dépaysement  
(organisées si 90% de présence) 

1ère et 2ème année 
3 à 4 jours 

max 140 € Tous les deux ans 
Montant réclamé au coût réel 

Classes de dépaysement  
(organisées si 90% de présence) 

3ème et 4ème année 
4 à 5 jours 

max 210 € Tous les deux ans 
Montant réclamé au coût réel 

Classes de dépaysement 
(organisées si 90% de présence) 

5ème et 6ème année 
9 jours 

max 600 € Tous les deux ans 
Montant réclamé au coût réel 

    

Frais scolaires facultatifs en fonction des besoins spécifiques   
Abonnement à des revues, 
livres…  

 
 

 Tarif selon le type d’abonnement  
Montant réclamé au coût réel 

Participation achat groupé aux 
livres scolaires 
(Voir détail feuille 3)  

Classes primaires  Tarif selon la classe 
Montant réclamé au coût réel 

  

Frais extrascolaires auxquels vous vous êtes engagés  

Accueil temps de midi  20 € Par année scolaire 

Garderie journée de formation 
pédagogique 

 7 € Par journée de formation organisée 
 

Potage  0,50 € Par jour 

Repas chauds maternels  3.9 € Par repas 

Repas chauds primaires  4.2 € Par repas 

Etude surveillée A partir de la 1ière 
primaire 

1,80 € La séance 

                                 
Ces montants sont détaillés sur les factures que vous recevrez chaque mois, en 

fonction des frais à facturer. 
  

Sous réserve de l’évolution de la pandémie du COVID-19, certains montants 
pourraient être adaptés. 

 

Tous les frais seront payés sur le compte spécifique de l'école  
via une communication structurée  

 
 

IBAN : BE79 7323 2403 6433 BIC : CREGBEBB 
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Cahiers d’exercices utilisés en classe : 

 

P1 :  

-  Lecture tout terrain : CP cycle 2 : Cahier d’exercice 1 – 6.1€ 

-  Lecture tout terrain : CP cycle 2 : Cahier d’exercice 2 – 6.1€ 

-  Carrément Math 1 : Livre-cahier A – 8.55€ 

-  Carrément Math 1 : Livre-cahier B – 8.55€ 

 

P2 : 

- Carrément Math 2 : Livre-cahier A – 8.55€ 

- Carrément Math 2 : Livre-cahier B – 8.55€ 

 

P3 :  

- Carrément Math 3 : Livre-cahier A – 9.45€ 

- Carrément Math 3 : Livre-cahier B – 9.45€ 

- Onderweg 3 : Manuel néerlandais – 13.42€ 

 

P4 :  

- Carrément Math 4 : Livre-cahier A – 9.45€ 

- Onderweg 4 : Manuel néerlandais – 13.42€ 

 

P5 :  

- Tip Top 5A : Manuel enfant – 10.92€ 

- Tip Top 5B : Manuel enfant – 10.92€  

- Onderweg 5 : Manuel néerlandais – 12,15€ 

 

P6 : 

- Tip Top 6A : Cahier de math – 10.92€ 

- Tip Top 6B : Cahier de Math – 10.92€ 

- Onderweg 6 : Manuel néerlandais - Offert 


