Ecole libre fondamentale mixte – ASBL
Rue Croix-le-Maire, 16
6760 VIRTON
063/57.74.94 (tél et fax)
lessources@skynet.be
www.lessources.be

Information aux parents: estimation des frais pour l'année scolaire 2019-2020
Cantine:
Repas chauds et complets: 3,50 € pour le primaire. 2,90 € pour les maternelles par enfant
et par jour.
Tartines: 0,50 € (soupe gratuite, à condition qu’il en reste des repas chauds/pas de soupe le
jeudi).
Accueil extra-scolaire:
Tarif de l’accueil extra-scolaire
Garderie du matin

L-M-J-V
15h45
16h15
16h45
17h15
18h00

7h00-8h00

mercredi
11h30

0,75€/enfant

Garderie de l’après-midi
1 enfant
2 enfants

3 enfants

0,75 €

1,50€

2,25€

1,50€

3,00€

4,50€

2,25€

4,20€

5,70€

3,40€

5,50€

6,90€

12h15
12h45
13h15
13h45

Ecole maternelle:
Frais obligatoires:
°Activités culturelles (spectacle, musée, exposition) : entre 2 et 4 € (ou moins si
intervention du comité de parents).
°Plutôt que d’apporter vos collations, nous vous proposons qu’elles soient préparées par les
enseignantes : 0,25€/jour (projet d’école)
°Excursion scolaire d’un jour : entre 20 et 25€

Ecole primaire:
Frais obligatoires:
°Natation: 2€/séance. Les enfants iront à la piscine à partir de la 4ème primaire ;
°Spectacles culturels à l’école: environ 4,00 € par spectacle ;
°Semaine de voyage géographique (mai 2020): plus ou moins 310 € ;
°Visite d’un musée ou d’une exposition (environ 2€) ;
°Excursion scolaire d’un jour (environ 25€/ pas pour les P1234) ;
°Des activités culturelles (visites de musées, d'expositions,….) ou sportives peuvent
s'ajouter suivant les projets développés en cours d'année.

Gratuité:
°Le journal de classe et les fournitures scolaires (crayon noir, gomme, crayons de couleurs,
marqueurs, latte, taille-crayons, colle, ciseaux, équerre, compas, stylo, classeurs, cahiers,
livres, photocopies) sont fournis par l’école (en cas de destruction volontaire de matériel,
l’enfant devra apporter du matériel de la maison); cependant, si votre enfant préfère
apporter son propre matériel en début d’année, c’est également possible ;
°Les photocopies sont gratuites. Les copies des épreuves du CEB peuvent être obtenues au
prix de 0,25€/copie.

