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L’école des Etoiles, une école qui ose dans un Monde qui bouge... 

Marchienne-Au-Pont, le 20 août 2020 
  
 
 

Objet : Frais scolaires 
 
 Chers Parents, 
 
 Comme vous le savez, en Belgique, l'accès à l'enseignement est gratuit (articles 100 à 102 du 
décret de la Communauté française du 24 juillet 1997). Aucun minerval ne peut être réclamé aux élèves 
inscrits dans des établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire car la Fédération 
Wallonie-Bruxelles dote annuellement les établissements qu'elle subventionne d'une somme forfaitaire 
destinée à couvrir les frais de fonctionnement et d'équipement de l'établissement dans ses missions 
d'enseignement. Il est à préciser que les forfaits attribués à l'enseignement libre sont bien loin des 75% 
garantis par le Pacte scolaire. 
 
 Le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles étant manifestement limité, certains frais ne 
peuvent donc pas être pris en charge par ce système. Les écoles peuvent donc facturer aux parents un 
ensemble de frais afférents aux projets éducatif et pédagogique de l'école ainsi qu'aux services scolaires. 
L'inscription à l'Ecole des Etoiles et l'adhésion aux projets de celle-ci vaut l'engagement au paiement 
de ces frais. 
 
 À titre informatif, voici le détail des frais liés à la scolarité de votre enfant au sein de l'École des 
Étoiles: 
 

❖ Frais par élève afférents aux projets éducatif et pédagogique: 
• Frais obligatoires de participation et de déplacement relatifs aux sorties et animations 

culturelles et sportives: maximum 165€ par an. (maximum 45€ par an en 1ère et 2ème 
maternelles) 

• Achats facultatifs de livres et albums: maximum 50€ par an. 
 

❖ Frais par élève afférents aux services scolaires: 
• Forfait pour les garderies du matin, midi et soir et les repas : 450€ par an en 

maternelle et 550€ par an en primaire. 
 
 Dès la rentrée de septembre 2020, vous recevrez, à la fin de chaque mois, une FACTURE 
reprenant les montants liés : 

- aux éventuelles sorties ou animations  
- à l’éventuel achat groupé de livres  
- au forfait des frais de services scolaires  
  (de 45€ par élève en maternelle et 55€ par élève en primaire.) 
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L’école des Etoiles, une école qui ose dans un Monde qui bouge... 

 Un mécanisme de solidarité est mis en place pour alléger les frais des familles nombreuses : à 
partir du 3ème enfant, chaque enfant bénéficie d’une réduction de 20€ par mois sur le forfait services 
scolaires. Par exemple, si vous avez un enfant en primaire et deux enfants en maternelle, vous devez 
payer 55€ + 45€ + 45€ - 20€ = 125€ par mois. 
 
 Merci de payer ces factures EXCLUSIVEMENT par virement bancaire en utilisant la 
communication structurée qui sera indiquée sur celles-ci sur le compte suivant : 
 
 
 
 
 
  
Il est à noter que, conformément à l'article 100, § 7, du "Décret Missions", les factures vaudront pour 
décomptes périodiques détaillant les frais réels relatifs à votre enfant. 
 
 
 N'hésitez pas à contacter un membre de l'équipe si vous éprouvez des difficultés financières ou 
si un autre arrangement doit être mis en place. Nous restons également à votre disposition pour toute 
question. 
 

 Bien cordialement, 
 

 L'École des Étoiles  
 

Numéro de compte: 
BE82 0689 0899 1168 

 
 


