Remouchamps, le 17 août 2022
A l’attention des parents et des élèves
du Centre scolaire Saint-Joseph - Saint-Raphaël
Site Saint Raphaël

Madame, Monsieur, chers Parents, cher(e)s Elèves,

Nous espérons que le temps de vacances vous a permis de beaux moments de rencontres, de
découvertes et de ressourcements. Nous serons heureux de vous retrouver pour une nouvelle année
riche de nouveaux apprentissages.
Afin que vous puissiez préparer au mieux la rentrée scolaire, nous vous envoyons les derniers
renseignements pratiques :
Les deuxièmes sessions ainsi que la remise des travaux de vacances ont lieu les lundi 29 et mardi 30
août, aux heures indiquées dans les documents reçus dans le bulletin de juin. Les résultats vous seront
communiqués par téléphone le mercredi 31 août après les délibérations.
Le jeudi 1er septembre de 8h25 à 15h30 :
Rentrée générale pour TOUS les élèves.
Les précisions concernant les fournitures scolaires nécessaires sont données par les professeurs. Pour
la rentrée, une farde avec intercalaires, un plumier complet et des feuilles quadrillées suffisent.
Important : suite à un incendie, la cantine scolaire ne sera pas opérationnelle dès la rentrée. Pour le
jeudi 1er et le vendredi 2 septembre, chacun doit donc impérativement prévoir son pique-nique. A
partir du lundi 5 septembre, des sandwichs variés seront en vente. Nous espérons que les autres plats
et snacks seront disponibles avant la fin du mois de septembre.
A noter : pour les élèves de 5ème, 6ème et 7ème année, les sorties ne seront pas autorisées tant que les
cartes de sortie n'auront pas été distribuées (il faut compter une semaine), après votre accord écrit.
Pour les élèves de 3ème année :
Un accueil spécifique et la découverte de l’école sont prévus au début de la journée du 1er septembre.
Une réunion de parents de présentation est fixée au mardi 6 septembre à 18h00. Vous pourrez y
rencontrer la direction, les professeurs et poser vos questions sur la vie à Saint Raphaël. Le jour de la
rentrée, votre enfant recevra un courrier avec un talon d’inscription pour cette réunion de parents afin
d’organiser au mieux votre accueil.
Pour les élèves de 4P1-2 (garage et menuiserie), 5P3-4-5 (travaux de bureau, aide familial(e),
mécanique d’entretien) et tous les élèves de 5Q :
Une réunion de parents de présentation du schéma de qualification est prévue le mardi 20
septembre à 18h00. Vous pourrez y rencontrer la direction, les professeurs et poser vos questions sur
l’évaluation dans l’option (CPU, SIPS, stages…). Le jour de la rentrée, votre enfant recevra un courrier
avec un talon d’inscription pour cette réunion de parents afin d’organiser au mieux votre accueil.

Frais scolaires :
Depuis le 1er septembre 2019, les frais scolaires sont individualisés. Pour les sorties, le paiement est
calculé sur base des frais réels. Pour les frais plus importants, un acompte sera demandé.
Pour information, vous trouverez jointe à cette lettre une première estimation des frais de l’année
scolaire 2022-23. Ils seront systématiquement recalculés et adaptés à la situation de chaque élève.
Dans un premier temps, nous vous demandons de verser uniquement sur le compte, pour le vendredi
2 septembre :
Centre scolaire Don Bosco BE48 3400 9403 0727
la somme de 60 € (en indiquant le nom de votre enfant et sa classe). Cette somme est un acompte sur
les frais de photocopies mises à disposition de votre enfant.
Pour les autres frais scolaires, vous recevrez par courrier postal un relevé plusieurs fois sur l’année.
Nous vous demanderons de payer par virement les frais concernant les manuels et cahiers scolaires,
ainsi que ceux concernant les sorties et voyages scolaires.
Pour les frais facultatifs de tenue de travail et d’équipement, ainsi que pour les photos scolaires, nous
vous demanderons de vous acquitter de ces frais via la carte AP School uniquement.
Celle-ci est également le seul moyen de paiement pour la cantine de midi.
Pour nos nouveaux élèves, les cartes avec les codes seront distribuées à la rentrée.
Absences :
Afin de gérer au mieux les absences, nous avons mis en place une ligne directe qui vous permet de
prévenir l'éducateur responsable le matin du jour d'absence de votre enfant en téléphonant au
04 246 74 29.
Pour des raisons de sécurité pour nos élèves et de fluidité de trafic aux heures de pointe, nous vous
demandons de déposer votre enfant à l’arrière de l’école (près du Hubo).
Aménagements raisonnables :
Tout élève qui présente des besoins spécifiques peut bénéficier d’aménagements raisonnables
matériels, organisationnels ou pédagogiques appropriés. Pour cela, le législateur demande qu’un
diagnostic de moins d’un an (au moment où la demande est introduite pour la 1ère fois) soit fourni à
l’établissement scolaire. Si votre enfant est concerné, veuillez prendre contact avec la direction.

En vous remerciant pour la confiance nouvelle ou renouvelée que vous mettez dans notre
établissement, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers Parents, cher(e)s Elèves, en notre
entier dévouement aux jeunes qui nous sont confiés.

Anne-Marie CHARON
Directrice adjointe

Quentin WILLEMS
Directeur

Estimation des frais scolaires - année scolaire 2022-2023
Frais obligatoires
1) Acompte photocopies : 60 € par VIREMENT avant la rentrée scolaire (voir ci-dessus)
2) Prêt de livres (montant demandé = 1/3 du prix d’achat du livre) par VIREMENT après réception
de l’avis de l’école ou du professeur responsable
4GT-TT
4GT
5GT-TT
5GT-TT
5+6 GT
6GT-TT
6TT2
3Q – 3P
4Q – 4P

LM A1
LM A2
LM A1
LM N1
LM N2
LM N1
LM A2
Français
Français

9,35 €
8,12 €
9,35 €
6,04 €
6,04 €
8,38 €
8,12 €
7,83 €
7,48 €

5Q – 5P
6Q – 6P
4GT sciences
4 éco, sed, info
5GT sciences
5 éco, info
6GT sciences
6 éco, info

Français
Français
Sciences 5h
Sciences 3h
Sciences
Sciences
Sciences
Sciences

8,28 €
8,49 €
17,24 €
7,25 €
18,11 €
24,37 €
18,46 €
18,46 €

3) Sorties pédagogiques, retraites, voyages : en fonction des classes et des projets (liste non exhaustive)
par virement après réception de l’avis de l’école ou du professeur responsable
-

Retraite 4T : 95 €
Paris 4T : entre 155 et 170 €
Journées d'immersion sociale 5T : 130 €
…

Frais supplémentaires
Il est indispensable pour la bonne tenue des cours que les élèves aient avec eux les cahiers spécifiques
pour certains cours ainsi que la tenue et l’outillage pour les ateliers. Vous pouvez vous procurer ce
matériel par vous-mêmes, ou profiter des commandes groupées de l’école.
1) Cahiers élèves (achat facultatif via l’école) par VIREMENT après réception de l’avis de l’école ou
du professeur responsable
3GT-TT
3GT-TT
3GT sciences
3Q
3Q
3P

Français
Math
Sciences 5h
Français
Math
Français

28.45 €
32,75 €
24,80 €
21,10 €
21,34 €
21,10 €

4GT-TT
4Q
4Q
4P
5Q-5P
6Q-6P

Sciences 3h
Français
Math
Français
Français
Français

14,82 €
22,70 €
20,24 €
22,70 €
24,80 €
24,80 €

2) Tenue de travail (sécurité) et outillage obligatoires (achat facultatif à l’école) paiement via AP
School
Pour les Services sociaux
-

Tablier : 12 €
Cuisine 3 et 4 P4 : 62,50 €
Cuisine 5 et 6 P4 : 52,50 €

Pour les mécaniciens et électromécaniciens
Voir document spécifique joint pour les élèves de 3P et 3Q.
Pour les élèves qui arrivent en cours de scolarité, les tarifs seront fournis par M.Goffin (chef d'atelier)
dès la rentrée.

Pour les menuisiers et les mécaniciens automobiles
Votre enfant doit se présenter à l’atelier avec une tenue de travail en bon état, de préférence avec un
pantalon et/ou sweat de couleur noire pour les menuisiers et grise pour les mécaniciens automobiles.
Nous pouvons vous proposer, à prix coûtant, des tenues que nous achetons en grande quantité et marquée
au logo de l’école et de la section. Après essayages des différentes tailles et le recensement du nombre
de tenues, la commande est passée chez notre fournisseur.
Par ailleurs, chaque élève est tenu de venir au cours (de dessin et d’atelier) avec le matériel nécessaire.
Si vous souhaitez acquérir ce matériel via l’école, vous trouverez la liste des tarifs ci-dessous. Ces prix
sont des prix coûtants, ceci est donc un service offert par l’école.
Pour les menuisiers

Matériel dessin : 25,00 €
 Bloc de feuilles A4 cartonnées :
5,20 €
 « T » de dessin en plastique : 12,00 €
 Feutres (0.05, 0.2, 0.8) : 5,70 €
 Grande équerre Aristo : 2,10 €
Coffre à outils complet : 214,00 €
Tenues :
 Pantalon (noir – orange) : 22,00 €
 Tee-shirt avec logo (noir) : 6,50 €
 Sweat avec logo (noir) : 21,00 €
Pour les mécaniciens automobiles

Coffre à outils complet : 91,00 €
Tenues :
 Pantalon (gris) : 32 €
 Tee-shirt avec logo (rouge) : 6,50 €
 Sweat avec logo (rouge) : 21 €
 Chaussures de sécurité : €
Casier : 30 €
 Location : 15 €
 Caution : 15 €

