
 

 

 

Aywaille, le 17 septembre 2019. 

 

Chers Parents, 

 

Comme la législation le prévoit, notre école se doit d’être en ordre par rapport à la facturation des frais 

scolaires et plus particulièrement à l’annonce anticipée de l’estimation de ces frais. Nous profitons de 

ce courrier pour vous rappeler, qu’en aucun cas, notre école ne pourra vous réclamer un minerval, ou 

une participation pour: 

 Les frais afférents au fonctionnement, à l’équipement et à l’encadrement. 

 Les frais d’achat du journal de classe, des diplômes, de certificats d’enseignement et de 

bulletin scolaire. 

 

Vous trouverez ci-dessous le détail des frais obligatoires et facultatif, par classe, pour l’année 2019-
2020: 
 

 M2-M3 

Eveil musical (étendu sur l’année scolaire): 10 € 

Théâtre (mars 2020): 4 €  

Excursion de fin d’année: 12 €  

Cinéma (22/10/19): 3,20 €  

Les droits d’accès au Cereki: 5,10 € par visite (uniquement pour les M3) 

Classe Far West: 120 € (uniquement pour les M3) 

Les élèves de la classe d’accueil-M1 auront des activités mais celles-ci seront prises en charge par la 

Fédération Wallonie Bruxelles comme indiqué dans le courrier « gratuité de l’enseignement » reçu 

précédemment. 

 

 P1-P2 

Les droits d’accès à la piscine 1,57 € par visite 

Manuel « I love English »: 6 € 

Visite Musée de la Vie Wallonne (1er ou 2ème trimestre 2020): 18 € 

Excursion de fin d’année: Environ 20 €  

Facultatif mais recommandé par les enseignants car utilisé en classe: 

Abonnement à la revue Youpi: 26 € (uniquement pour les P2) 
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 P3-P4 

Les droits d’accès à la piscine 1,57 € par visite 

Cinéma à Sprimont (mai 2020): 3,20 € si votre enfant a un abonnement Horizon+ 

Excursion de fin d’année: Environ 10 € 

Manuel « I love English »: 6 € (uniquement pour les P3) 

Facultatif mais recommandé par les enseignants car utilisé en classe: 

Abonnement à 2 revues « J’aime lire »: 11,16 € (uniquement pour les P4) 

Abonnement à la revue Youpi: 26 € (uniquement pour les P3) 

 

P5-P6 

Les droits d’accès à la piscine 1,57 € par visite 

Cinéma à Sprimont: 3,20 € si votre enfant a un abonnement Horizon+ 

Voyage en Angleterre: 350 € 

2 activités culinaires: 8 €  

 

Obtenir l’abonnement Horizon+ 

Les enfants âgés de 6 à 11 ans voyagent gratuitement sur tout le réseau TEC à condition d’être 

munis de l’abonnement Horizon+. Cet abonnement est délivré sur carte MOBIB (frais de confection 

de la carte, valable 5 ans: 5 €). 

Rendez-vous dans un ESPACE TEC avec la carte kids-ID de l’enfant (ou une photocopie). S’il ne 
possède pas de kids-ID, munissez-vous de sa photo (au format identité) et d’une pièce d’identité 
(composition de ménage délivrée par l’administration communale, passeport...). 

 

Ce relevé a été établi, en concertation avec les enseignants, en date du 02 septembre 2019. Il est 
possible que d’autres activités soient organisées dans le courant des 2ème et 3ème trimestres. Si tel 
était le cas, nous vous en informerions par courrier. 

 

Frais non pédagogique facultatifs: 

 Garderie matin (de 7 h 15 à 8 h): 1 € 

 Garderie soir: 1 €/h à partir de 16 h jusque 18 h 

 Repas chaud: pour les enfants du primaire: 4 € et pour les enfants de maternelles: 3,50 € 

 Potage: 0,50 € 

 Frais de participation à des activités facultatives: tombola, marche parrainée, vente de 

lasagnes ou jus de pomme, les festivités, … 

 Photos  

 

https://www.infotec.be/fr-be/acheteruntitre/mobib.aspx

