
 
Chers parents, 
 

Conformément au décret Missions, je me permets de vous informer quant aux frais scolaires de 
l’année 2017-2018. 
 
Les frais obligatoires correspondent à la participation de votre enfant aux activités et services 
suivants :  
 

 La fréquentation de l'accueil extrascolaire selon le tarif affiché. 
 

 La consommation de repas chauds (3,20 € /jour), de potage (0.50 € / jour). 
 

 La présence à des animations, visites artistiques, culturelles et sportives (entrée et 
transport) en lien avec le projet pédagogique de la Ville de Wavre et le projet 
d'établissement de l'école.  

 
 L'accès à la piscine (entrée et transport)  en troisième maternelle selon un forfait mensuel 

coopératif (3,70 € /jeudi ouvrable).Seul un certificat médical  permet de ne pas payer 
l'activité. 

 
L’estimation des frais qui vous seront réclamés cette année scolaire est la suivante : 

     
Classes  

     
Accueil, 1ère et 2° mat. M 3 

animations  et visites artistiques, culturelles et sportives 
  

30 € 30 € 

natation 
  
   129,50 € 

TOTAL 30 € 159,50 € 
 
Les frais facultatifs correspondent aux ventes proposées : photos, bulbes, participation à la vie 
de la classe, abonnement à des revues,… 
 
Aucun paiement n’est à effectuer pour l’instant. Vous recevez une note de frais 
récapitulative mensuellement. 

Mme Valérie Renders, directrice. 
 

 

A COMPLETER ET A RENDRE A L’INSTITUTRICE 


Mon enfant prendra au cours de cette année scolaire : (Cocher les cases correspondantes pour 
inscription. Toute modification peut être apportée en cours d’année en contactant la direction.) 

o Le potage. 
o Le repas chaud : la semaine complète : avec mercredi. 
o Le repas chaud : la semaine sauf le mercredi. 
o Le repas chaud : uniquement le « jour du poisson » (variable) 

o Il fréquentera la garderie 
o Il participera au cours de natation (uniquement en 3° maternelle) 

Toute inscription à un service vous engage au paiement de celui-ci. 
 

Je soussigné(e) ..........................................., parent de ……………………………..déclare avoir 
pris connaissance de l’estimation et des informations concernant les différents frais scolaires       
2017-2018 de l'école de l'Ile aux Trésors.                               

   Pour accord 
Signature du parent :                                

 

 
 


