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Avis N°  5   
AUX PARENTS ET AUX ELEVES  

Objet : Frais scolaires – Toutes classes 
Bruxelles, le 1er septembre 2017 

Veuillez trouver ci-dessous le tableau des frais scolaires autorisés pour toutes les classes ainsi que l’ordre 
de passage au local 173. Cette somme est à remettre sous enveloppe à Madame Simon le jour de passage 
au colis cahier,  avec indiqué sur l’enveloppe les mentions suivantes :  

NOM, PRENOM, CLASSE. 

Mercredi 6 septembre 2017.  

2LA – 2LB – 2LC – 2LD – 2M – 2SL – 2SM : 75 Euro + 22 Euro natation à  97Euro  

Jeudi 7 septembre 2017. 

3LG – 3LS – 3Sc : 75 Euro  

3SH – 3Eco : 75Euro + 22 Euro natation à  97Euro  

Vendredi 8 septembre 2017. 

4LG – 4LS – 4Sc – 4SH – 4Eco : 75 Euro 

Lundi 11 septembre 2017. 

5LS – 5LL – 5LM - 5MS – 5Sc – 5SHL – 5SHH – 5EcoM  : 75 Euro 

Mardi 12 septembre 2017. 

6LS – 6LL – 6MS – 6Sc – 6SHL – 6SHH – 6EcoM  : 75 Euro 

J’insiste vivement, dans l’intérêt de chacun et du bon fonctionnement de l’établissement, au respect de 
cet avis. 

Lors du passage au colis cahier, l’élève en ordre recevra le matériel nécessaire à l’année scolaire. 

Le relevé des « sommes reçues ou remises pour » est noté aux pages 20 et 21 du journal de classe. La 
ventilation des frais par semestre vous sera communiqué en cours d’année scolaire. 

Je vous informe déjà qu’à partir du Mercredi 13 septembre 2017, tout élève qui se présentera à l’école 
sans cartable et/ou sans JDC correctement complété (photo et rubriques de la page de garde et couverture 
complétées) sera immédiatement renvoyé à la maison. 

Je vous remercie pour votre confiance.                       

            

La Préfète 

M. BRAIPSON 


