
Ecole Emile André                                                                                                                              Bruxelles, le 2 septembre 2019 
Rue Haute, 107 
1000   Bruxelles 
Aux parents des élèves du maternel 
 
Chers parents, 
 
Nous vous présentons, ici, comme le demandent les textes légaux, les frais qui vous incomberont tout au long de 
cette année. 
Un seul compte pour tous les payements : le BE63 0013 4198 6108 de l’A.S.B.L  G.F.S. Emile André. 
Ne payez rien avant d’avoir reçu de notre part une facture avec une communication structurée que nous vous 
demandons  d’utiliser pour faciliter le travail du secrétariat. 
 
Frais pour les activités durant le temps scolaire : 
 
Frais obligatoires : 

➢ La participation à toutes les  activités extérieures a été groupée , en un paiement unique de 30 €. Il ne vous 
sera demandé aucune autre somme pour les sorties d’une journée, ou l’une ou l’autre visite, pendant 
l’année. Cette participation est obligatoire parce que inscrite dans le projet d’établissement.  
 

➢ Pour les élèves de M3, les frais de piscine s’élèvent à 26 € pour toute l’année. Seuls les enfants pour 
lesquels nous recevons un certificat médical les exemptant de la natation tout au long de l’année et remis au 
secrétariat avant le 15 septembre seront dispensés du paiement de ces frais. 
 

Frais en dehors du temps scolaire : 
 
Si votre enfant reste à l’école le midi, vient plus tôt le matin ou reste à la garderie le soir, le paiement d’un, deux ou 
trois services de garderie vous sera demandé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la présence de votre enfant, à l’école, en dehors des jours scolaires (congé d’automne et de carnaval), un 
participation journalière de 4,50€ vous sera demandée. 
 
Nous restons, bien entendu, à votre entière disposition pour toute explication complémentaire. 
 
                         Signature des parents                                                                    Pour l’équipe éducative 

                                                                                                Monsieur Ector 

 

Par trimestre 

1 prestation, le matin 25 € 

1 prestation, le midi 14,50 € 

1 prestation le soir 25 € 

Le mercredi après-midi 15,50 € 

Toutes les prestations 70 € 

 

Les réductions de 50% à partir du second enfant et sur présentation 
d’une attestation sur l’honneur de revenus existent comme l’an 
passé. 
 
L’exonération existe toujours pour les personnes qui perçoivent le 
revenu d’intégration du CPAS de la Ville de Bruxelles. 


