
Liste des frais scolaires 2020-2021 
 

 

Il est interdit de réclamer un minerval direct ou indirect, toutefois, l’école ne peut être totalement 

gratuite. En effet, certaines activités pédagogiques proposées aux enfants ont un coût, c’est pour cela 

qu’une participation est demandée aux parents. 

Une réflexion a été menée afin de porter à la connaissance des parents la liste des frais qui seront 

demandés au cours de l’année scolaire. Cette liste distingue les frais facultatifs et les frais autorisés. 
 

Les frais autorisés (pour des activités extérieures ou animations en école) 
 

En M1Acc :         Spectacle « Les 3 Chardons » 5€ 

  Projet Art (Janvier mais à payer en décembre) 10€ 

                             Jeunesses musicales 6€ 

  

Total du 1er trimestre : 21€ 

 

En M1 :               Spectacle « Les 3 Chardons » 5€ 

  Projet Art 10€ 

                             Jeunesses musicales 6€ 

  

       Total du 1er trimestre : 21€ 

   

En M2 :               Spectacle « Les 3 Chardons » 5€ 

                             Projet Art 10€ 

                             Jeunesses musicales 6€   

        

       Total du 1er trimestre : 21€  

  

En M3 :               Spectacle « Les 3 Chardons » 5€ 

                             Projet Art 10€ 

                             Jeunesses musicales 6€   

        

            Total du 1er trimestre : 21€ 

 

En P1/P2 :          Spectacle « Les 3 Chardons » 5€ 

        

       Total du 1er trimestre : 5€ 

 

En P3/P4 :           Conférence « Au Cœur de notre corps » de Planètmômes 5€ 

                             Musée de la guerre d’Ecaussinnes (Visite gratuite) 

                             Animation BD 2€   

        

  Total du 1er trimestre : 7€ 

 

En P5/P6 :          Activités à définir. L’équipe enseignante s’engage à ne pas dépasser la somme de 30 € 

pour le 1er trimestre. 

 



Frais facultatifs :  
 

- Les abonnements aux revues diverses 

- Les livrets vacances 

- Les dîners chauds 

- Les garderies 

 

Ces frais vous seront facturés uniquement après votre commande. 

 

Gratuité :  

 
- Une partie des fournitures scolaires (cahiers, livres cahiers, journal de classe, …) 

- L’entrée et le déplacement en car jusqu’à la piscine de la P1 à la P3 pris en charge par la commune 

d’Ecaussinnes. 

  

 

Je reste à votre disposition pour d’éventuelles questions, 

 

Marie Ruffini, 

Directrice 


