
FRAIS SCOLAIRES   Année scolaire 2022-2023 

 

 
1. Surveillances - Avantages sociaux (obligatoire) : 

 

L’intervention des parents s’élève à 1,30 € par jour et par famille et concerne les surveillances du temps de 

midi, du matin avant 8h30 et de l’après-midi avant 16h (heure à laquelle commence l’étude/garderie). La 

facture vous parviendra via l’aîné de famille. 

 

2. Livres scolaires : 

 

Pour les primaires, seuls les manuels scolaires dans lesquels votre enfant écrit vous seront facturés. 

 

3. Sorties et activités : 

 

Une avance de 70 euros vous sera facturée en début d’année si votre enfant a cours sur le site de Chaudron 

et sur le site de Van Horenbeeck en primaire. 

Une avance de 45 euros vous sera facturée en début d’année si votre enfant a cours sur le site de Van 

Horenbeeck en maternelle. 

       Un décompte sera fait en fin d’année scolaire. 

  

4. Services payants mis à votre disposition : 

 

 Restaurant : inscription annuelle 

 

- repas chauds (primaires Chaudron  4,80  €/jour – primaires VH  4,70  €/jour - 

maternelles 4,50  €/jour) 

- potage ( 0,50  €/jour) uniquement pour les élèves des primaires Chaudron et VH. 

- pique-nique (aucun frais) 

 

Premier repas le lundi 5 septembre 2022 - dernier repas le vendredi 30 juin 2023 
 

 

L’inscription aux repas est ANNUELLE. Aucune commande de repas occasionnel 

ne se fera en cours d’année. 

En cas d’absence, pour annuler un repas, veuillez envoyer un mail à 

fond.prim.sainthubert@outlook.com en mentionnant annulation de repas/nom et 

prénom de l’enfant/classe, cela AVANT 9h. Tout mail reçu après 9h ne sera pas 

pris en compte. 

Lors des excursions scolaires, les repas seront automatiquement décommandés. 

Les potages non pris pour les élèves de primaires ne seront pas remboursés. 
 

 

 Etude (P1 à P3) : inscription annuelle ( 3,60  €/jour) 

 

- L’inscription est annuelle et les factures seront calculées sur base des présences 

effectives de l’enfant. 

 

5. Fiche signalétique : 

 

Très important : veuillez vérifier cette fiche, en particulier votre numéro de GSM et votre adresse mail 

(notre moyen de vous contacter en cas d’urgence) 

 

 


