
 

                                                           

                                                 

Ecole Fondamentale Libre des Sacrés-Cœurs « Envol » 

 

Informations quant aux frais scolaires pour l’année scolaire 2022/2023   en PRIMAIRE  

A/ Frais obligatoires pour des activités obligatoires : 

 

1. La piscine : 

Entrée : 2.60 €/ séance. La piscine est organisée chaque jeudi. 

Les cours sont pris en charge par nos deux Professeurs d’Education Physique. 

Le paiement est trimestriel. Un remboursement est possible uniquement sur base 

d’un certificat médical pour longue durée (un mois ou plus).  

Soit pour le premier trimestre : 36.40 € (14 séances) 

NB : si l’élève a oublié son équipement, il ira quand même à la piscine  

 

 

2. Les activités d’un jour :  

Ce poste reprend différentes activités : 

- Séance(e) de théâtre, de cinéma. 

- Sortie(s) dans un musée (entrée du musée et transport – car ou train) 

- Activité(s) scientifique(s) à l’école, … 

             Pour toutes les classes primaires, de P1 à P6, budget maximum annuel :  120.00 € 

Pour chaque activité ou sortie, les enseignants vous donnent par écrit toutes les 

informations, ainsi que le montant précis qui vous sera demandé via la note de frais 

mensuelle. 

 

 

3.  Les séjours pédagogiques avec nuitées : 

 Des classes vertes à Wellin sont organisées une année/deux pour les P3 et P4.  

 Pour 2023/2024 : Prix :  175 €, déplacement compris (une épargne sera proposée dès 

avril 2023 (50€/mois) pour des classes vertes qui sont prévues du 16 au 20 octobre 

2023.   

NB : dès l’année scolaire prochaine, les P1 et P2 partiront également. 

 (dates prévues : du 06 au 10 novembre 2023) 

 

 

 

 

 

 

 



B/ Frais scolaires facultatifs auxquels vous avez souscrits : 

L’abonnement à la revue Averbode  en primaire :    

Premier trimestre en  P2 :     21 € 

Abonnement annuel en P1, P5 et P6 : 45 € 

Cet achat est facultatif mais il sera vivement recommandé, les revues sont exploitées 

pédagogiquement. 

 

C/ Frais facultatifs (hors mission d’enseignement) : en fonction du service choisi. 

 

1 Le repas chaud : 4.00€/jour. Inscription obligatoire pour un mois. 

Facture à la fin du mois. Payement dans les 5 jours ouvrables. 

L’élève qui n’est pas en ordre au niveau du paiement n’est plus admis aux repas chauds. 

 

2 La garderie : 2.00€/l’heure après l’étude ou à partir de 16h00 le vendredi. 

 

3 La garderie du mercredi : 

La garderie est comptabilisée à partir de 12h30 : 2.00 €/2heures  

 

4 La garderie lors de formation des enseignants : 

6 € pour la journée 

 

5 L’étude : 

3 € /heure (lundi, mardi et jeudi) de 15h45 à 16h45 

 

  

 

NB : la garderie du matin ainsi que les surveillances durant le temps de midi sont gratuites.         

 

 

 


