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Le 29 août 2022  
 
 
Réf.  DI – AM – APE – 2022-2023/004  –  Frais scolaires 2022-2023 
 
Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 
 
 
Les frais scolaires s’élèvent à +/- 100,00 € pour l’année scolaire 2022-20231. Des décomptes 
périodiques vous seront adressés durant l’année.  
 
Ces frais couvrent : 

1. Les frais obligatoires :  

- les copies de cours, les feuilles pour les contrôles et les examens  (+/- 75,00 €) ; 

- le prêt de manuels de livres scolaires, d’équipements personnels et l’outillage   
(+/- 75,00 € pour les nouveaux élèves dont 50 € - garantie locative - seront restitués au moment où l’élève quittera 
l’établissement2)  
(+/- 25,00 € pour les étudiants s’étant déjà acquittés de la garantie locative l’année précédente) ; 

- le droit d’accès à la piscine (+/- 50,00 €) 

- le droit d’accès aux activités culturelles3 : 
o (+/- 50,00 €) 

- le droit d’accès aux activités sportives3 : 
o (+/- 40,00 €) 

- les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s)3, organisés par l’école s’inscrivant 
dans le projet pédagogique ou dans le projet d’établissement ainsi que les frais de 
déplacement qui y sont liés (+/- 500,00 €). 

2. Les frais facultatifs :   

- les frais de participation à des activités organisées en dehors du temps de cours (par 
trimestre +/- 15,00 €)2 ; 

- et pour ceux qui le désirent, il y a possibilité d’obtenir un t-shirt d’éducation physique avec 
le logo de l’école (+/- 5,00 €). 

 

 

                                                           
1 Voir la circulaire 7136 du 17 mai 2019 relative à la mise en œuvre de la gratuité scolaire au niveau secondaire. 
2 Sous réserve de remise de l’ensemble des ouvrages mis à disposition en bon état ! 
3 S’inscrivant dans le projet pédagogique ou dans le projet d’établissement ainsi que les frais de déplacement qui 
y sont liés. Ces frais sont perçus au moment de l’organisation de l’activité. 
 
 
 
 



2 

Les frais précités sont à régler via la plateforme en ligne « APSchool » dès que vous aurez reçu les 
éléments vous permettant d’y accéder. Ces derniers seront transmis, pour les nouveaux inscrits, dans 
le courant du mois de septembre 2022. Sur simple demande écrite, il vous est possible d’obtenir un 
étalement des paiements. 

Aussi, pour éviter tout oubli dans l’attente de l’activation de votre compte sur la plateforme en ligne 
« APSchool », vous pouvez immédiatement procéder au paiement des frais scolaires de 100,00 € liés 
à l’inscription de votre enfant.  

Ladite somme est à verser sur le compte bancaire de l’Athénée Royal « CROMMELYNCK » – BE23 0912 
1202 8891 – avec en communication : NOM, Prénom et classe. → OBLIGATOIRE ! 

Veillez à bien imprimer la preuve de paiement et à en coller une copie dans le journal de classe de 
votre enfant.  

Monsieur PISVIN, notre comptable, se chargera par la suite d’encoder votre paiement dans 
« APSchool ». 

Indépendamment de cette autre procédure de paiement, vous pouvez payer les frais scolaires en cash 
en vous rendant directement au bureau du comptable de l’Athénée.  

Ce dernier vous remettra alors la preuve du paiement et l’encodera dans « APSchool ».  
 
Les anciens inscrits conservent les mêmes identifiants et mots de passe que l’an dernier ! 

 
Je vous remercie de nous retourner le talon d’accusé de réception ci-après signé et complété pour la 
date indiquée au journal de classe.  

  
Le Préfet des études, 

  
    

A. MELLOULI 
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« Article 100 du décret du 24/07/1997 « Missions » § 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. 
 

§ 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, 
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 ou sans nuitées, 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. 
 

§ 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 ou sans nuitées, 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 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 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 ou sans nuitées, 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 aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. 
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 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 été 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 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 ceux-ci 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 visés à l’article 101, § 1er, et décomptes périodiques visés à l’article 101, § 2. 
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION 
AVIS AUX PARENTS 004 RELATIF AUX FRAIS SCOLAIRES 2022-2023 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………… élève majeur(e)/responsable légal(e) de l’élève 

…………………………………………… inscrit(e) dans la classe de .……….... confirme avoir pris connaissance de 

l’article 100 du Décret « Missions » du 24 juillet 1997, et m’engage à verser les frais scolaires 

obligatoires selon les modalités reprises dans le présent avis. Pour les frais facultatifs, je conserve la 

liberté de ne pas y participer. 

En cas de non-règlement de ces frais, j’ai conscience que l’Athénée Royal de WOLUWE-SAINT-PIERRE 

« CROMMELYNCK » demandera au MINISTÈRE DES FINANCES - Administration centrale du Cadastre, de 
l’Enregistrement et des Domaines, de procéder à un recouvrement forcé de cette créance en 
application des procédures définies par les circulaires 6266 du 30 juin 2017 et 426 du 29 novembre 
2002.  

Je prends également acte que les éventuels remboursements se feront uniquement par voie bancaire 

sur le numéro de compte suivant : IBAN ……………………………………………………………………..4 ouvert au nom 

de …………………………………………………………………………………………… 

À noter que tout retard ou absence de remise du présent accusé de réception n’empêchera pas votre 
adhésion de plein droit aux présentes obligations, mais retardera objectivement tout remboursement 
auquel vous pourriez éventuellement prétendre. 
 
Date : …………………………………    Signature(5) : ………………………………………………... 
 

 

                                                           
4 Indiquez l’Iban du numéro de compte sur lequel vous souhaitez obtenir les remboursements ainsi que l’identité 
du titulaire. 
5 Faites précéder votre signature de la mention : « Pour accord ». 
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