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Institut de
Ste Thérèse
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Site fondamental

Service de comptabilité

NOTICE EXPLICATIVE EN LIEN
AVEC L’ESTIMATION DES FRAIS RECLAMES PAR NOTRE ECOLE ET LEUR VENTILATION
Afin d’éviter au maximum les récoltes d’argent sur le site de l’école et les risques que cela entraîne, mais aussi afin
que vous puissiez mieux maîtriser les dépenses scolaires de votre enfant, le service de comptabilité de l’école vous
envoie une note de frais 3 x par an comprenant les frais scolaires obligatoires et facultatifs. Toutefois, afin de ne pas
alourdir les factures, les frais de repas chauds et de garderie seront facturés tous les deux mois.

DANS LA MISSION D’ENSEIGNEMENT :
A. FRAIS SCOLAIRES OBLIGATOIRES des activités liées aux programmes et au projet d’établissement.
1.

Activités sportives
Education physique : location de salles particulières, transport en bus.
Journée sportive : 2 par an

2.

Activités culturelles
Activités artistiques et scientifiques de classe
Classes vertes
Sorties culturelles, artistiques, scientifiques,…

B.

FRAIS SCOLAIRES FACULTATIFS auxquels vous avez souscrit à l’inscription

1. Achats groupes facultatifs
Tee-shirt de gym au logo de l’école
Cahier d’exercices
Colis fourniture scolaire
2

Abonnement à une revue

HORS MISSION D’ENSEIGNEMENT

C. FRAIS liés aux services auxquels vous avez inscrit votre enfant
1.

Repas chaud

2.

Accueil sur le temps de midi

3.

Garderie du soir (y compris l’étude pour les primaires)

4.

Garderie du mercredi après-midi

Nous nous permettons d’insister sur le fait que les versements doivent être effectués dans les 15 jours qui suivent
la réception du virement. En cas de difficultés financières, des solutions peuvent être proposées.
France BOURDON

Tél : 00-32-(0)2-663.82.96

www.assomption-edu.be

Service comptable 02/663 82 96
Tél : 00-32-(0)2-663.82.96

www.assomption-edu.be

Institut de l’Assomption
Site Fondamental Jagersveld 5
Av des archiducs, 50
1170 BRUXELLES
Tél. : 02 663 82 96

Dans notre mission d’enseignement
A. FRAIS OBLIGATOIRES
1. Activités sportives
Location spécifique et transport
Journée sportive particulière

1e trimestre

2e trimestre

3e trimestre

10,00 €

10,00 €

10,00 €

15,00 €

15,00 €

25 €

20 €

100 € (acompte)

110 € (solde)

2. Activités culturelles
Sorties culturelles, artistiques,
scientifiques,…
Classes vertes : un voyage par cycle
(séjour à …)

20€

B. FRAIS FACULTATFS SOUSCRITS
Polo

7,5 €

Hors mission d’enseignement :
C. SERVICES POSSIBLES

Repas chaud (par jour)
Accueil lors du temps de midi
(par enfant)
si 1 enfant de la même famille
si 2 et 3 enfants
à partir du 4e enfant
Garderie du soir (étude comprise)
Garderie du mercredi jusque 15h30
Garderie du mercredi jusque 18h00

Tél : 00-32-(0)2-663.82.96

4 € (prim) - 3,5 € (mat) 4 € (prim) - 3,5 € (mat) 4 € (prim) - 3,5 € (mat)

Surveillance du midi (par enfant) - Potage offert
50 €

40 €

32 €

45 €

35 €

30 €

33 €

33 €

28 €

2,5 € (prim)- 2 € (mat)

2,5 € (prim)- 2 € (mat)

2,5 € (prim)- 2 € (mat)

3,5 € par jour

3,5 € par jour

3,5 € par jour

7 € par jour

7 € par jour

7 € par jour

www.assomption-edu.be

