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 Estimation des dépenses pour une année scolaire 
 

 
Facture trimestrielle des frais communs à tous les élèves  
Les frais sont à régler à la réception de la note trimestrielle émanant de la comptabilité 
centrale. Le montant de l’avance versée lors de l’inscription sera déduit de la note du 
premier trimestre. 
Aucune difficulté financière ne peuvent avoir d’incidence sur l’admission d’un 
élève, son maintien dans l’école ou sa scolarité. 
Le Centre Scolaire de Berlaymont applique ce principe depuis toujours. Les parents 
peuvent se mettre en rapport avec la Direction, soit directement, soit par l’intermé-
diaire de l’Association des Parents. 
 
Frais annuels prévus: répartis sur base du nombre de jours par trimestre 
 
Obligatoires: 
Animations et activités en  bibliothèque (1): P1 à P6   20,85 € 
Activités musicales (2):   P1 à P3   41,35 € 
Forfait semi Internat (3):   P1 à P6  225,80 € 
Activités culturelles et excursions:(4) :  P1 à P6    40,00 €  
  
  Total:  P1 à P3: 328 € soit +/- 1,80 €/jour 
   P4 à P6: 286,65 € soit +/- 1,56 €/jour 
 
Achats groupés facultatifs: 
Revues pédagogiques dans certaines classes:  0 à 35€ 
Livres pédagogiques utilisés en classes et non remboursés par la CFWB:  
    pour 2016-2017: 30€ 
Matériel spécifique ou thématique (4):   5€ 
 
Facultatifs: 
Assurance accident     9 € (5) 
Fonds de soutien  135 €   (minimum souhaité par famille) (6)  
 
 

Budget pour les classes de dépaysement éventuelles faisant partie intégrante du projet 
pédagogique. 

 Pour les classes vertes des P2, P3 et P5 : +/- 100 € à 150 € pour un séjour de 3 à 5 

jours 

 Pour les classes de neige des P6 : +/- 570 € pour un séjour de 7 jours 

 
Le restaurant est organisé en libre service. 
Les élèves qui n’apportent pas leur pique-nique, peuvent choisir ce qui leur permettra 
de composer leur menu : 
 

- repas chaud 2.78€ (P1 et P2), 3.55€ (P3 à P6) 
- assiette froide 3.50€ 
- grand sandwich garni 2.20€ 
- petit sandwich garni 1.10€ 
- dessert (selon le choix) 0.70€ à 1.15€ 
- boisson (eau plate ou gazeuse en bouteille) 0.88€ 
- petite restauration du jeudi 1.98€ 
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(1) Animations spécifiques et régulières par un personnel qualifié assurant, ac-
compagnant et structurant la recherche en bibliothèque et promotion de 
« l’envie de lire » dans le cadre du projet d’établissement. 

(2) Les activités musicales assurent 24 ateliers dans les classes de 1ère, 2ème  et 
3ème  année             

(3) Le forfait porté sur les notes trimestrielles des élèves comprend les frais d’ac-
cueil et d’encadrement du temps de midi. Il donne droit à du potage frais du 
jour accompagné de pain et permet de couvrir les frais d’utilisation du restau-
rant. Ce forfait n’est pas réclamé aux élèves internes pour lesquels le prix des 
repas est inclus dans le montant de la pension. 

      Toutes les transactions du restaurant se font à l’aide d’un TAG (clé à puce). 
 Le TAG sera chargé grâce au chargeur qui se trouve dans le hall d’accueil. Cette 
machine accepte uniquement les billets de 5, 10, 20, 50€. Il vous est possible de 
recharger le TAG de votre enfant par virement bancaire. Pour ce faire, le virement 
doit être effectué exclusivement sur le compte BE05 7320 2355 40 75 en y men-
tionnant uniquement la communication structurée propre à l’élève. Il faut prévoir 
un délai de 3 jours ouvrables pour que le montant viré soit crédité sur le TAG. 
Tout TAG perdu ou volé peut être automatiquement bloqué à condition que la 
comptabilité en soit avertie. L’élève acquittera une caution de 9 € pour son nou-
veau TAG ainsi que 1€ de frais administratifs. S’il retrouve la clé égarée, il récu-
pérera le montant de sa caution. Toutes les transactions de l’élèves sont acces-
sibles via le site http://tag.berlaymont.be/ . 
 

(4) Ce budget couvre la participation au théâtre, aux excursions, à l’animation cultu-
relle en classe, à l’achat de matériel pour certains bricolages (rapportés à la maison). 
La comptabilité remet aux parents un décompte trimestriel. Il est payable suivant le 
décompte réel par classe. 
 

(5) le paiement des primes d’assurances couvrant les accidents corporels dont seraient 
victimes les élèves à l’école ou sur le chemin de l’école. Jusqu’à présent, et cette an-
née encore, nous avons trouvé sage de couvrir tous les élèves par cette assurance à 
laquelle nous ne sommes pas obligés de souscrire. Le nouveau décret ne nous permet 
pas d’imposer le coût si les parents ne désirent pas être couverts. Le coût de cette 
assurance est de  9 € par an et par élève; 
 
(6)  Les subventions de fonctionnement allouées par la Communauté Française aux 
établissements scolaires relevant du réseau d’enseignement libre subventionné sont 
nettement insuffisantes pour couvrir - voire ne sont pas censées couvrir - l’ensemble 
des dépenses auxquelles nous devons faire face chaque année afin d’offrir aux enfants 
un encadrement de qualité. 
Ces frais sont notamment les suivants : 

 le remboursement des emprunts contractés pour la construction et la transforma-
tion des bâtiments scolaires; 

 les travaux d’isolation des bâtiments du Centre Scolaire;  

 la cotisation destinée à l’Association des Parents, à la participation à l’UFAPEC 
(Union des Fédérations des Associations de Parents de l’Enseignement Catho-
lique), à l’organisation de réunions et de conférences. 

 
Nous estimons que les frais seraient couverts si chaque famille effectuait un paiement 
de 45€ par trimestre. 

Nous comptons sur la compréhension des parents concernant la nécessité de nous 
donner les moyens de maintenir l’ensemble de nos services et activités ayant pour 
objectif le meilleur épanouissement possible de leurs enfants. 
 
 

 


