
FRAIS SCOLAIRES
___________________________________________________________________

Malmedy, le 28 avrilL 2017

Chers Parents,

Le décret « Missions » prévoit que, à titre d’information, une estimation des frais scolaires 
réclamés et leur ventilation soient communiquées aux parents en début d’année. C’est l’objet
de ce courrier.

1. L’esprit du décret
La volonté du législateur est de réduire les frais à charge des parents, d’inciter l’ensemble des
acteurs de la communauté éducative à mener une réflexion sur la question des frais scolaires,
ainsi que la nécessité d’une communication transparente de la part de l’école en la matière. 
Le conseil de participation est associé à la réflexion, notamment en étudiant la possibilité de 
mettre en place un mécanisme de solidarité pour le paiement des frais réclamés.
Les frais scolaires obligatoires sont ceux que l’Institut peut réclamer aux parents.
Les frais de photocopies.
Les frais liés au prêt ou à l’achat de livres.
Le transport et l’entrée aux activités culturelles liées au projet pédagogique ou 
d’établissement (exemples : activité musicale, théâtre, excursions scolaires, …..).
Les frais scolaires obligatoires que l’Institut peut fournir aux élèves au prix coûtant.
Les frais liés à l’achat d’équipement de sécurité (vêtements de travail ; casque auditif ; 
chaussures de sécurité ; lunettes de protection ;….). Pour les élèves concernés, une liste 
d’équipement avec prix de vente, vous sera fournie début d’année scolaire.
Les frais scolaires facultatifs
L’établissement scolaire peut également proposer aux parents des dépenses facultatives qui 
devront être réclamées au prix coûtant. Ces frais reprennent notamment : 
Les frais liés à l’achat de fournitures scolaires (procure).
Location d’un casier.
Les frais liés à l’achat d’outillage. Début septembre, des listes de matériel avec  prix de vente 
vous seront fournies en vue d’achats éventuels.
Les frais liés au projet de fin d’année.

2. A l’Institut Notre-Dame, notre objectif est de :
- mettre en adéquation le souci de disposer d’outils pédagogiques adaptés et le montant 
des frais réclamés aux parents.
- mieux communiquer et informer les parents au sujet des frais scolaires occasionnés 
durant une année en lien avec le conseil de participation de l’école.
– simplifier les transactions financières en échelonnant les  notes de frais.



3. Notes de frais
Trois fois par an (novembre, mars et juin), vous recevrez une note de frais reprenant les frais 
réels encourus par votre enfant  pour le trimestre écoulé.
Les frais d’excursion scolaire et d’activité culturelle seront demandés au moment de ces 
activités.

4. Echelonnement  des frais 
Pour les frais qui excéderaient 50 €, un échelonnement des paiements reste possible. Pour ce
faire, il y a lieu de prendre contact avec le chef d’atelier ou l’économe.

5.Les coûts estimés pour l’année scolaire 2017-2018

Récapitulatifs des frais estimés

2017-2018 Photocopies Location- Activités Equipement TOTAL

  Achat livres culturelles de sécurité  

1 C-2 C € 75,00 € 40,00 € 40,00 € 30,00 € 185,00

1 D-2 D € 75,00 € 10,00 € 40,00 € 30,00 € 155,00

ST € 75,00 € 10,00 € 40,00 € 30,00 € 155,00

3-4 P € 65,00 € 20,00 € 60,00 € 45,00 € 190,00

3-4 QA € 75,00 € 20,00 € 60,00 € 60,00 € 215,00

3 4 QB € 75,00 € 20,00 € 60,00 € 60,00 € 215,00

3 T € 75,00 € 40,00 € 60,00 € 175,00

4 T € 75,00 € 40,00 € 60,00 € 175,00

5 PA € 70,00 € 10,00 € 60,00 € 60,00 € 200,00

6P A-B € 70,00 € 10,00 € 60,00 € 60,00 € 200,00

5 PB € 70,00 € 10,00 € 60,00 € 60,00 € 200,00

6 P C-E € 70,00 € 10,00 € 60,00 € 60,00 € 200,00

5-6 Q € 75,00 € 20,00 € 70,00 € 30,00 € 195,00

5-6 T € 75,00 € 20,00 € 70,00 € 165,00

7 PABC € 65,00 € 20,00 € 60,00 € 60,00 € 205,00

A votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de croire, 
chers parents, à notre entier dévouement.

Pour le service comptabilité,

DETHIER Jean-Marie, Econome


