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ORGANISATION DE LA RENTREE 2020/2021  
 

DEUXIEME ANNEE 
 
 
 

1. Horaires de la rentrée (p.2) 
2.  Livres et manuels (p. 5) 

3. Troubles de l’apprentissage (p. 7) 
4. Services disponibles (p. 7) 

5. Annexes (p. 12) 

 
 
 
 
Madame,  
Monsieur, 
Chers Parents, 
 
 
Nous vous invitons à très attentivement lire l’ensemble de ces données.  
 
Certains points demandent que vous marquiez votre accord au moyen de 
signatures qui se feront à la rentrée, soit par le talon final, soit dans le journal de 
classe soit dans une nouvelle circulaire. 
 
 
Cette rentrée est très particulière. Les adaptations des règles en fonction des 
découvertes scientifiques liée au SRAS-COVID-19 et à ses évolutions, et dont 
dépendent les décisions de l’Etat, sont fréquentes. 
 
Le 1er septembre 2020, la rentrée aura lieu au niveau Jaune, sous réserve de 
l'évolution de la propagation du virus.  

 

Centre scolaire du Sacré-Cœur de Lindthout ASBL 
 
Section secondaire 
 
Avenue Dietrich, 20 
B-1200-Bruxelles 
 
Tél. : +32(0)2 736 00 94 
 
www.lindthout.be  
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Toute modification sera publiée sur le site et sur la page Facebook. 
 
Il est très important, si vous n’avez pas encore accès à Smartschool (première 
année dans l’école) de nous communiquer très vite une adresse électronique que 
vous consultez. Si vous n’avez pas de courriel (mail), il faut consulter le site et la 
page Facebook. 
 
 
En vous remerciant pour votre attention, nous vous prions de croire, Madame, 
Monsieur, chers Parents, en l’assurance de notre meilleure considération. 
 
 
  
L. Tilman,     Ch. Depaive,   J-F. Nandrin, 
Directeur adjoint   Directrice adjointe   Directeur  
en charge des élèves  
 
 
 
 
 
              

1.  Horaires de rentrée 
 

L’obligation scolaire est pleinement rétablie. Fréquenter ou non l’école n’est plus laissé à 
la libre appréciation des parents. 
L’ensemble des élèves peut être présent simultanément, dans le respect des normes. 
 
La « bulle de contact » correspond au groupe-classe. 
Le personnel et les élèves portent le  masque dans tous  les contacts si la  distance 
physique ne peut pas être respectée.  
L’enseignant porte  le masque pendant le cours, lorsqu’il parle à voix haute.  

 
Pour rappel, si on enlève son masque pendant par exemple une interrogation, cela 
signifie ne pas le déposer sur le bureau [= contamination du bureau] et se 
désinfecter les mains ; après l’avoir remis, se redésinfecter les mains.) 

 
Pour tous et toujours, hygiène des mains et aérations renforcées ; distance 
sociale/physique (1,5m) habituelle dans tous les contacts. 
 
Toute modification (vers l’orange ?) serait publiée sur le site www.lindthout.be et sur la 
page Facebook. 
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Mardi 01 septembre 
 

Les élèves se présentent en tenue correcte conforme au règlement. 

 

10.30 précises : accueil des 2e (salle de théâtre) + contact avec le/la référent-e 
   jusqu’à 14h35 

          activités pour 2S 

           Repas : prévoir un pique-nique 

 
Pour les nouveaux élèves de 2e : réception du badge (voir M. L.Tilman). 
 

Mercredi 02 septembre  
 

Conformément à la circulaire ministérielle, tous les mercredis sont « libres de cours » 
pour du travail entre enseignants et de l’aide aux élèves en difficulté. Des précisions 
suivront dans une note. 

Les élèves ne sont pas en congé le mercredi matin : il y aura du travail à domicile 
correspondant aux heures prévues le mercredi. 



 
 

4 
 

Jeudi 03 septembre : Cours normaux  de 8.10 h à 14.35h 
La cuisine est opérationnelle. 

 

Vendredi 04 septembre : Cours normaux pour toutes les années. 
Cuisine comme d’habitude.  

 

Lundi 07 septembre 
 
 1 / Cours normaux pour tous  

 

 2 / Distribution des livres et syllabus 

 

Mercredi 09 septembre :  travail à domicile. 

 
Vendredi 11 septembre :  photographe pour tous  
 
 
Mardi 15 septembre 
 
Soirée de rencontre : 

 1 / information sur les « aménagements raisonnables » 

 À 18.30 h, salle d’étude. 

 

 2 / parents / référents 

 A 19.30 h pour tous les niveaux en même temps, salle de théâtre. 

 
Fin à 21.30 h. 
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2. Livres et manuels 

Vous trouverez en annexe 2, la liste des livres nécessaires pour la rentrée de 
septembre 2020. Elle se divise en différents type de livres. 
 
1 / Les livres scolaires   
 
 Vous pouvez bien sûr vous les procurer dans la librairie de votre choix ; nous vous 
proposons quelques « bonnes adresses » en annexe 3. 
 
 Par ailleurs, vous pouvez également recourir à un service de prêt utilisé par de 
nombreuses écoles, Rent a Book, une a.s.b.l. spécialisée dans le prêt (et la vente) de 
manuels scolaires pour les élèves du secondaire. Elle a reçu nos listes et montré son 
efficacité. 
Afin de connaitre leur fonctionnement et l’ensemble des modalités pratiques pour pouvoir 
commander vos livres, vous trouverez en annexe une brochure explicative. 
 
Les avantages essentiels sont que 1) la caution du livre remboursée selon les règles 
propres de Rent a Book ; 2) les livres sont livrés à l’école si vous commandez entre le 
15 juillet et le 18 août. 
Après le 18 août, vous pouvez encore commander, des livraisons hebdomadaires sont 
encore assurées dans l’école jusque fin septembre.  
Par la suite, le livre peut toujours vous être adressé - mais à la maison, avec un surcoût 
de livraison. 

 
 Vous pouvez aussi demander que l’école fournisse les livres contre caution, 
remboursée en fin d’année selon l’état du livre. Dans ce cas, vous devez compléter le 
formulaire en ligne en cliquant sur le lien suivant, avant le mercredi 08 juillet à 12h00 : 

 
 Formulaire prêt de manuels.  
(lien actif sur l’annexe Word) 

 
Pour toute question complémentaire, veuillez vous adresser à 

manuel@lindthout.be . 
 
 

Il faudra également effectuer un versement de la caution avant le 08 juillet selon les prix 
indiqués dans le formulaire (qui incluent 1,5 € pour son recouvrement plastifié). 

 
Numéro de compte :  BE35 7320 0614 8437  
                                  CS Sacré-Cœur de Lindthout 
                                  Avenue H.Dietrich, 20  à  1200 Woluwe-Saint-Lambert 
                                  Communication libre : MS + Nom et Prénom de l’enfant  
                                                         ‘MS’ pour manuels scolaires 

!! 1 seul paiement par enfant !! 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que le livre fourni pourra être un livre déjà utilisé ; 
la différence de prix vous sera alors portée en compte. 
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Lorsque le livre sera restitué en fin d’année (juin 2021), 75%, 50%, 25% (ou 0% !) de la 
caution seront reversés en fonction de l’état du livre. Le bon état signifie sans trace 
d’écriture, sans dessin, sans tache sur la couverture, la tranche ou à l’intérieur, sans fluo, 
sans pages manquantes ou découpées, sans couverture cornée ou cassée. 
 
Cette récupération de caution concerne exclusivement les livres proposés en prêt 
pendant l’année scolaire courante : inutile de conserver ceux-ci pour un autre enfant qui 
les utiliserait une autre année, car au-delà de la date qui sera fixée pour le retour, les 
livres ne seront plus repris et les cautions ne seront plus récupérables. 
 
En outre, seuls les livres portant notre cachet et équipés sur la dernière page d’un code-
barre spécifique CSSCL seront repris.  
 
Enfin, la valeur de reprise sera déduite du montant de la facture des manuels pour l’année 
scolaire suivante (sauf départ de l’école, bien sûr). 
 
Cette procédure est lourde et nous essayerons de fournir le livre au plus vite...   

 
2 / Les cahiers d’exercices 
 
Les cahiers d’exercices - ou livres cahiers - dans lesquels vos enfants sont invités à 
prendre des notes, ne sont pas réutilisables. Ils doivent donc être achetés par vos soins. 
 
Cependant, notre établissement vous propose d’effectuer une commande de ces livres 
d’exercices via l’école auprès d’un grossiste en manuels scolaires (même adresse 
électronique). Cette formule d’achat n’est bien sûr pas obligatoire. 
 
Les achats de cahiers d’exercice sont possibles aussi avec l’ASBL Rent a Book. 
 
3 / Romans, etc. 
 
Les livres lus à l’école sont le plus souvent des classiques ; les enseignants veilleront à 
planifier ces lectures de telle sorte que vous puissiez avoir recours aux bibliothèques 
publiques et à la nôtre, bien sûr, afin de ne pas devoir acheter ces livres. 
 
4 / La « bibliothèque familiale » 
 
Enfin, certains livres sont acquis pour toute la scolarité de votre enfant et ne rentrent donc 
également pas dans un système de location.  
Il s’agit en effet d’ouvrages que chacun possède pour sa scolarité et au-delà, dans 
lesquels un travail personnel va de soi (annotations, etc.). 
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3. Troubles d’apprentissage 
 

Un certain nombre d’élèves sont atteints d’un trouble d’apprentissage. Depuis septembre 
2018, un décret est d’application en Fédération Wallonie Bruxelles, imposant aux écoles 
de mettre en place des aménagements raisonnables pour les élèves « à besoins 
spécifiques ». 
 
A Lindthout, nous n’avons pas attendu ce décret pour créer une « cellule dys » et pour 
mettre en place des aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques. 
 
Nous vous proposons de vous informer sur le fonctionnement de cette « cellule dys », 
sur les besoins spécifiques et sur les aménagements raisonnables au sein de l’école.  
Nous vous invitons donc à en rencontrer les professeurs responsables le jour de la 
réunion de rentrée, le mardi 15 septembre à 18h30 précises à la salle d’étude. 
 
Si vous n’avez pas la possibilité d’être des nôtres à ce moment-là et que vous êtes 
concernés par la problématique des besoins spécifiques ou des troubles d’apprentissage, 
vous pouvez nous contacter à l’adresse électronique suivante : celluledys@lindthout.be. 

 
 
 

4. Services disponibles 

 
1 / Système de payement 1 
 
Avec l’objectif d’améliorer le service aux élèves lors de leurs divers achats, de supprimer 
tentatives de vol et emprunts douteux, le Centre scolaire du Sacré-Cœur a équipé 
l’ensemble de ses machines – boissons, biscuits, photocopieuse – et son restaurant d’un 
système électronique. Tout se paie au sein de l’établissement à l’aide de ce badge 
programmable et nominatif qui servira à chaque élève de porte-monnaie à l’intérieur de 
l’école, durant toute sa scolarité.  
 
Ce badge est personnel et ne se prête pas. 
Les instructions concernant l’utilisation de ce badge seront données en début d’année 
scolaire par les référents. 
 
Validité et fraude 
Valable durant toute la scolarité de votre enfant, le badge est délivré moyennant paiement 
de 18 € de caution qui sera mis sur la première facture de l’année. Un talon-réponse vous 

 
1 Il est possible que malgré nos efforts de relecture, le site mentionne encore une possibilité de commande 
électronique pour ceci ou d’autres choses. Elle n’existe plus. 
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sera soumis en début d’année. Lorsque votre enfant quittera définitivement 
l’établissement, la caution lui sera remboursée contre restitution du badge en bon état. 
 
Que faire en cas de vol ou de perte ?  
Tout badge perdu peut être automatiquement bloqué et annulé à condition d’en informer 
au plus tôt le préfet, qui fera les démarches nécessaires. Le remplacement du badge sera 
possible moyennant le payement d’une nouvelle caution de 18 €. 
 
2 / Casier  
 
L’école propose des casiers individuels pour tous afin d’y déposer les cours, le matériel 
scolaire et les objets personnels à l’abri des vols et d’éviter le désordre dans les 
classes. 
 
La caution pour un casier coûte 18 € par an, coût qui sera mis sur la première facture de 
l’année. Un talon-réponse vous sera soumis en début d’année. 
  
En cas d’oubli de la clé : 
L’éducateur ouvrira exceptionnellement une et une seule fois le casier pour que l’élève 
puisse prendre tout son matériel. Si cela se représente, l’élève attendra d’avoir retrouvé 
sa clé. 
      
En cas de perte de la clé ou de dégât occasionné à la serrure ou à la clé du casier : 
L’élève doit le signaler au préfet. La clé et la serrure seront remplacées par l’école contre 
le versement d’une nouvelle caution de 18 € payable au préalable par le badge nominatif. 
Aucune copie de clé ne peut être faite à l’extérieur de l’école. 
 
La caution ne sera rendue que si le bien est restitué dans son prime état : un casier, 
abîmé, sale, tagué, devra en effet être remis en état et/ou nettoyé par nos soins.  
 

A propos de biens personnels : nous insistons fortement pour que dès l’arrivée à l’école, 
le téléphone soit éteint et enfermé dans le casier toute la journée (appareil sous la 
responsabilité de l’élève et de ses parents).  
 
 
3 / Repas  
 
Les élèves peuvent bien sûr apporter leur pique-nique pour les repas de midi. Mais un 
service de sandwiches et snacks leur est proposé. Ils doivent commander ceux-ci avant 
11h par l’intermédiaire du badge nominatif à une borne dont le fonctionnement sera 
expliqué par le référent en début d’année. La liste des sandwichs et snacks sera affichée 
à côté de la borne. 
Ce service débutera le jeudi 03 septembre 2020. Il faudra donc que les élèves prévoient 
un pique-nique avant cela.  
 



 
 

9 
 

Pour limiter les déchets en plastique, il n’est plus fourni de gobelets. Nous vous 
proposons d’utiliser votre gourde personnelle (il y a des fontaines à eau dans l’école) ; 
une gourde métallique au logo de l’école peut aussi être achetée (8 €). Nous réduisons 
aussi les sodas sucrés dans nos distributeurs. 
 
4 / Etude du soir  
  
Une étude surveillée payante est organisée les lundi, mardi, jeudi jusqu’à 17h ou 17h30. 
Cette étude surveillée se déroule après la récréation de 15h25, dans la grande salle 
d’étude du rez-de-chaussée.  
Aucune sortie n’est autorisée pendant cette récréation. 
 
Sauf demande particulière de votre part, à noter dans le journal de classe (départs 
anticipés) le jour concerné, votre fils/fille devra rester présent pendant toute la durée 
de l’étude surveillée. Dans le cas où le travail scolaire de votre enfant serait terminé avant 
la fin de l’étude, il devra prévoir de quoi s’occuper en silence. 
 
Elle se paye sous deux formes : l’étude 1 jusque 17h00 au prix de 4€      par jour 
                                                    l’étude 2 jusque 17h30 au prix de 4,50€ par jour 
 
Merci de vous adresser à accueil@lindthout.be . 
 
5 / Fin des cours 
 
Pour rappel, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, l’élève termine normalement les cours à 
15h25.  
A leur dernière heure de cours, les élèves qui ne sont pas inscrits à l’étude (voir rubrique) 
quittent l’école et ne sont plus sous la responsabilité de celle-ci. 
 
Le mercredi, les cours se terminent à 12h 45 et les élèves quittent l’école. 
 

L’horaire définitif de l’élève ainsi que la liste de ses cours et professeurs sont 
collés dans les feuillets bleus du journal de classe ; il est demandé aux parents de 
le signer. 

 
6 / Sorties 
                                     
Pour les élèves de 1e à 4e : 
 
En cas d’absence d’un professeur, les élèves restent en classe ou se rendent en salle 
d’étude avec du travail. 
Aucune sortie n’est autorisée le jour même pour les élèves du premier degré. 
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En cas d’absence prolongée ou exceptionnelle d’un professeur, nous pouvons toutefois 
recourir à cette autorisation avec votre accord préalable, à la page « Départs anticipés 
ou Arrivées tardives » dans le journal de classe. 
 
Vous pouvez autoriser exceptionnellement votre enfant à quitter l’école aux heures et aux 
conditions fixées par l’éducateur (voir feuilles bleues du journal de classe). 
 
Il est demandé aux parents de signer pour le lendemain l’avis noté au journal de 
classe. Sans cela, le licenciement suivant ne sera pas autorisé. 
En cas de rendez-vous médical en cours de journée (ceci doit rester exceptionnel), la 
demande d’autorisation doit être dûment complétée dans le journal de classe (feuille 
bleue). 
 
7 / Journal de classe  
 
Le premier journal de classe est offert par l’école. En cas de perte, veuillez en avertir 
rapidement le préfet. Il sera demandé à l’élève d’en acheter un nouveau au prix de 8 € 
via le badge nominatif à la borne.  
 
Le journal de classe fait partie des documents administratifs obligatoires. Il devra être 
complété par l’élève quotidiennement et signé chaque semaine par le responsable légal. 
A ce titre, il sera archivé à la fin de chaque année scolaire. 
 
8 / Vêtements pour le cours d’éducation physique  
 
Pour les filles : collant ; T-shirt blanc uni sans aucune inscription. 
Pour les garçons : short ; T-shirt blanc uni sans aucune inscription. 
 
Pour le sport : 
- chaussures de type « jogging » ou « tennis » 
- training (pantalon + sweat-shirt ou T-shirt blanc uni sans aucune inscription) 
 
Il reste un stock de T-shirts avec le logo, vendus à 8 € pièce. Les professeurs d’éducation 
physique gèrent cela. 
 
9 / Appui aux matières 
 
Des appuis aux matières (« remédiation ») ont lieu sur le temps de midi ou/et après les 
cours de l’après-midi. L’horaire sera communiqué en début d’année et affiché aux valves 
de l’éducateur de niveau. Nous sommes en réflexion sur les moyens d’aide les plus 
efficaces. 
 
 
 



 
 

11 
 

10 / Retenues 
 
Les retenues ont lieu le mercredi de 13.00 à 14.30 précises. Elles peuvent également 
être placées en fin de journée, après les cours. Elles constituent une sanction sérieuse 
qui ne se négocie pas. Le responsable légal en sera averti par le billet agrafé au journal 
de classe. 
Entre la fin des cours et le début de la retenue, les élèves ne quittent pas l’école. Il faut 
donc prévoir un pique-nique.  
 
11 / Références financières 
 
Ci-dessous, vous trouverez les numéros de compte du secondaire pour les différents frais 
qui vous seront facturés par l’école : 
 
BE57 7320 0614 8235     pour les frais scolaires  
 
BE46 7320 0614 8336     pour les voyages scolaires 
 
Au nom du : Centre Scolaire du Sacré-Cœur de Lindthout  
  Section secondaire 

Av. Dietrich, 20 
1200 Bruxelles. 

 
12 / Pull d’école 
 
Chaque année, nous avons le plaisir de proposer aux élèves qui le souhaitent un pull / 
sweat / T-Shirt (cela dépend des années et des modes !) de différentes couleurs, au logo 
de l’école. Cet achat est bien sûr libre, mais nous vous y rendons déjà attentifs. 
 
Exemple de 2019/20 :  
tailles XS – S – M – L – XL – XXL 
couleurs : 

A. Pull noir – inscription bordeaux  
B. Pull bordeaux – inscription blanche  
C. Pull bleu marine – inscription blanche  
D. T-shirt bordeaux – inscription blanche  
E. T-shirt bleu marine – inscription 

blanche  
F. T-shirt blanc – Inscription bleu marine 
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13 / Fête de l’école 
 
Nous avons créé une journée de « fête de l’école », à la fois portes ouvertes, visites des 
bâtiments, exposition de travaux d’élèves, brunch convivial, moments sportifs, etc.  
 
Cette fête, à laquelle vous êtes déjà conviés avec votre famille, aura lieu le samedi 08 
mai – veille de la fête des mères, que nous vous offrirons la possibilité de fêter, bien sûr ! 
 
14 / Parascolaire 

L’asbl des activités parascolaires « Education et loisirs » vous contactera à la rentrée  (cf. 
son site www.educationloisirs.be (contact@educationloisirs.be) avec ses activités de 
l’année. 

Cette année qui s’achève, elle a offert : 

 
 

5. ANNEXES 

 
Annexe 1. Référence légale relative aux frais scolaires 
 
Article 100 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement 
fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, 
tel qu complété par le décret du  14-03-2019 M.B. 16-05-2019 : 
 
Article 100. - § 1er. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires 
sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des écoles, 
et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation 
scolaire.  
En outre, dans l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, il est octroyé aux écoles 
organisées ou subventionnées un montant forfaitaire de 50 euros par élève inscrit, affecté 
spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l'achat des 
fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des 

CHŒUR DE LINDTHOUT (40 cours heure du midi) 1e à 6e 

PIANO (24 cours individuel de ½ h) 1e à 6e 

ATELIER THEATRAL (18 cours de 1h10) 1e à 4e 

ATELIER ORIENTATION (6 cours de 1h10 + entretien individuel) 5e et 6e 

ESCALADE (22 cours de 1h) 1e à 6e 

TENNIS DE TABLE (22 cours de 1h) 1e à 6e 

CAMBRIDGE FIRST CLASS (20 cours de 2h)                                             5e et 6e 

ANGLAIS (18 cours de 1h10) 1e et 2e 

DACTYLO ONLINE (7 cours virtuels de 40 min) 1e à 6e 

ELECTRO CONSTRUCTOR (8 cours de 1h) 

   

1e et 2e 
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compétences de base telles que définies dans les socles de compétences initiales de la 
Communauté française. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l'organisation 
d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque 
année au mois de mars. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans 
l'école à la date du 30 septembre de l'année précédente, multiplié par un coefficient de 1.2, et est 
arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l'unité inférieure 
dans les autres cas. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l'année civile 
précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année 
civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.  
Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés à l'alinéa 2 tient à la disposition des 
Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l'année suivant 
l'année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l'ensemble des 
dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d'un contrôle, il 
apparaît que les montants reçus n'ont pas été affectés à l'achat de fournitures scolaires, à 
l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé 
devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la 
notification adressée au pouvoir organisateur concerné.  
 
§ 2. Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne 
peut être perçu. Sans préjudice du paragraphe 3, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas 
formuler lors de l'inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une 
demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d'argent, de 
services ou de fournitures. Dans l'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, 
aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu hors les cas prévus, d'une part, par l'article 
12, § 1erbis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de 
l'enseignement et, d'autre part, par l'article 59, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 concernant 
l'enseignement. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa et des paragraphes 4 à 6, un 
pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l'inscription ou lors de la poursuite de 
la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou 
obligatoire, sous forme d'argent, de services ou de fournitures.  
 
§ 3. Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, 
aucun frais scolaire ne peut être perçu et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux 
parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, directement ou indirectement. Seuls les 
frais scolaires suivants, appréciés au coût réel, peuvent être perçus : 1° les droits d'accès à la 
piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés; 2° les droits d'accès aux activités culturelles et 
sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet 
d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant 
total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année 
d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou pour l'ensemble des années d'étude de l'enseignement 
maternel; 3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et 
s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement, 
ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes 
taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe 
d'années d'étude et/ou pour l'ensemble des années d'étude de l'enseignement maternel. Seules 
les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles : 1° le cartable non garni; 
2° le plumier non garni; 3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l'élève. Aucun 
fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles 
ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne 
investie de l'autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent 
pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis 
et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l'alinéa 2, 2° et 3°, sont 
annuellement indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre 
l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de 
janvier de l'année civile précédente.  
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§ 4. Dans l'enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme 
perception d'un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants : 1° les droits d'accès 
à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés; 2° les droits d'accès aux activités culturelles 
et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet 
d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total 
maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, 
un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement primaire; 
3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans 
le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement, ainsi que les 
déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes 
comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années 
d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement primaire. Aucun fournisseur 
ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou 
prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne 
investie de l'autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne 
peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des 
services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2 et 
3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport 
entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice 
de janvier de l'année civile précédente. 
 
§ 5. Dans l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme 
perception d'un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants : 1° les droits d'accès 
à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés; 2° les droits d'accès aux activités culturelles 
et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet 
d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total 
maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, 
un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement 
secondaire; 3° les photocopies distribuées aux élèves; sur avis conforme du Conseil général de 
concertation pour l'enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du 
coût des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d'une année scolaire; 4° le prêt 
de livres scolaires, d'équipements personnels et d'outillage; 5° les frais liés aux séjours 
pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du 
pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement, ainsi que les déplacements qui y sont liés. 
Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut 
réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des 
années d'étude de l'enseignement secondaire. Aucun fournisseur ou marque de fournitures 
scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au 
même effet ne peut être imposé à l'élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de 
l'autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être 
cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et 
effectivement organisés. Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés 
annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice 
général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de 
l'année civile précédente.  
 
§ 6. Dans l'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires 
suivants peuvent être proposés à l'élève s'il est majeur, ou à ses parents ou à la personne investie 
de l'autorité parentale, s'il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement 
porté à leur connaissance : 1° les achats groupés; 2° les frais de participation à des activités 
facultatives; 3° les abonnements à des revues. Ils sont proposés à leur coût réel pour autant qu'ils 
soient liés au projet pédagogique. 
 
§ 7. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais, de respecter les 
dispositions de l'article 11. Les pouvoirs organisateurs n'impliquent pas les élèves mineurs dans 
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le processus de paiement et dans le dialogue qu'ils entretiennent avec les parents ou la personne 
investie de l'autorité parentale à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques. Le non-
paiement des frais ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription 
ou d'exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet 
pédagogique ou dans le projet d'établissement. Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans 
l'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, mettre en place un paiement 
correspondant au coût moyen réel des frais scolaires visés aux paragraphes 4 et 5. Dans 
l'enseignement obligatoire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève, 
à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, pour la délivrance de ses diplômes 
et certificats d'enseignement ou de son bulletin scolaire.  
 
§ 8. La référence légale et le texte intégral du présent article sont reproduits dans le règlement 
d'ordre intérieur de chaque école ainsi que sur l'estimation des frais réclamés visée à l'article 101, 
§ 1er, et les décomptes périodiques visés à l'article 101, § 2. 
 
 
Annexe 2. Liste des livres pour l’année 2020-2021 
Deuxième 
 
1. Livres (achat ou emprunt) 
Mathématiques Actimath à l'infini 1 (2e édition) - Théorie du 1er degré - ed. Van 

In – 9789030694854 !!! Uniquement pour les élèves de 
Mmes Vandenberghe et El Mimouni = attendre la rentrée 

16,90€ 

 
 
2. Cahiers d’exercices (achat uniquement) 
Néerlandais Tandem brio 2 Leerwerkboek avec CD audio – Ed Van in - 

9789030690207 
32,85€ 

Mathématiques Actimath à l'infini 2 (2e édition)- cahier d’activités - Ed. Van In  
- 9789030668657 !!! Uniquement pour les élèves de Mmes 
Vandenberghe et El Mimouni = attendre la rentrée 
 
Ou achat combiné Manuel +cahier d’activité 
Actimath à l'infini 1 (2e édition) – Pack Théorie du 1er degré + 
cahier d’activité- Ed. Van In - 9789030694878 
Uniquement à l’achat !!!Uniquement pour les élèves de 
Mmes Vandenberghe et El Mimouni = attendre la rentrée 
 

30,10€ 
 
 
 
 
39€ 

 
3. Bibliothèque familiale (achat, à conserver) 
Français Bescherelle : La conjugaison pour tous - Ed.Didier Hatier  

9782218949975 
9,90€ 

Le Robert Micro Poche nouvelle édition  9782321010517 15,95€ 
Néerlandais Le Robert & Van Dale Poche nouvelle édition  

9782321008873 (ou tout autre dictionnaire en votre 
possession) 

12,90 € 

Etude du milieu Le Grand Atlas - Ed. De Boeck - 2018 43,50 € 9782804197520 
 L'élève pourra aussi en bénéficier en prêt dans l'école 

43,90€ 

Religion Bible TOB format broché souple blanc (Garder jusqu'en 6e) 
- 9782853001380 
 L'élève pourra aussi en bénéficier en prêt dans l'école 
 
 

16,75€ 

Les prix sont donnés à titre indicatif, sous réserve de modification du tarif des éditeurs. 
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Annexe 3. Quelques adresses possibles 
 
 
- ABC Livres-Librairie du Midi sa - 75 boulevard Poincaré - 1070 Bruxelles - 02/521 68 
99 info@librairiedumidi.be 
 
- Librairie Polytechnique - 15, Place des Martyrs - 1000 Bruxelles - 02/217 56 47 
librairiepolytechnique@skynet.be 
 
- Librairie européenne – 1, rue de l’Orme – 1040 Bruxelles – 02/231 04 35 
info@libeurop.eu 
 
- Full Line - 88 avenue Charles-Quint - 1083 Bruxelles - 02/420 19 20 
info@full-line.be 
 
- Librairie U.O.P.C. - 14-16 avenue Gustave Demey  1160 Bruxelles - 02/648 96 89 
info@uopc.be 
 
- A livre ouvert-Le rat conteur - 116 rue Saint Lambert - 1200 Bruxelles -  
02/762 98 76   info@alivreouvert.be 
 


