Remouchamps, fin juin 2022
Rue Magrite, 20 – 4920 REMOUCHAMPS
Tél. : 04/384.41.78

Madame, Monsieur, chers Parents,
Nous vous souhaitons des vacances agréables, et afin que vous puissiez préparer sereinement la rentrée
scolaire, nous vous transmettons d’ores et déjà les renseignements pratiques :
La conservation des documents : il est nécessaire de conserver soigneusement jusqu’à la fin des études
secondaires le journal de classe, les cahiers et fascicules d’exercices, les notes de cours et les interrogations
pour les différents cours.
Lundi 29 août, entre 8h15 et 12h à votre meilleure convenance, remise des livres, fascicules d’exercices pour
TOUS les élèves.
Mardi 30 août, rentrée des élèves de 1ère commune et de 1ère et 2ème différenciée de 8h25 à 11h45.
Mercredi 31 août : rentrée des élèves de 2ème et du DASPA de 8h25 à 11h45. Les élèves de 1ère commune
et de 1ère et 2ème différenciée terminent également les cours à 11h45.
Suivant l’année dans laquelle votre enfant sera l’année prochaine, nous vous demandons de verser le montant
repris dans le tableau ci-dessous pour le 22 août, sur le compte BE86 8002 0347 4150 en indiquant le nom
et prénom de votre enfant en communication. Conformément au décret « Missions » (joint en annexe), voici
les frais qui vous sont réclamés. Les frais indiqués comme facultatifs sont des frais non obligatoires mais
pour lesquels vous avez marqué votre accord par défaut (sauf avis contraire par écrit de votre part).
Description
1ère commune

Photocopies
Livre théorie+exercices en math

Frais
obligatoires

Frais
facultatifs

40€
40€
Total à payer sur le compte :

2ème commune Photocopies
Livre théorie+exercices en math

40€
40€
Total à payer sur le compte :

Différenciées

Photocopies
Livres d’exercices :
Français pour réussir
CEB je m’y prépare
Atelier orthographe

80€

80€

40€
35€
Total à payer sur le compte :

https://saintraph-my.sharepoint.com/personal/chantal_hansoul_saint-raphael_be/Documents/Classeur_2022a/Saint_Raph_Divers/lettre parents frais scolaires2022.docx

75€

Par ailleurs, nous sommes tenus de vous informer des frais qui vous seront réclamées durant l’année. Vous
les trouverez ci-après.
Attention pour ceux-ci NE PAYER PAS MAINTENANT, on vous les réclamera au fur et à mesure
de leur organisation durant l’année. Le montant renseigné est une estimation.

Journée sportive à La Fraineuse Spa (pour tous)
Excursion à Louvain-la –Neuve (2ème)
Excursion au Pays de Herve (2ème)
Excursion à Bruxelles ou Liège (1ère)
Théâtre (tous)
Activité scientifique
Activité artistique

Frais obligatoires estimés
1C
2C-2S
Différenciées
20
20
20
14
16
15
10
10
10
15
15

Si vous rencontrez des difficultés pour le règlement des frais scolaires, vous pouvez contacter Madame AM
Beauvois, économe du 1er degré.
Nous vous remercions pour la confiance nouvelle ou renouvelée que vous mettez dans notre établissement
en nous confiant votre enfant, et vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers Parents, en notre entier
dévouement.

C. Close
Directrice du Ier degré
Fournitures classiques
Pour 1ère commune et différenciées
1 classeur A4 épais (8cm) 2 anneaux
1 bloc de feuilles A4 quadrillées 2 trous
1 pochette d’intercalaires A4 10 positions
1 équerre aristo
1 compas
1 règle de 30 cm transparente
15 chemises plastique
1 bloc de dessin feuille blanche de 200gr à 250gr
1 feutre noir fin type Stabilo (0.4mm)

Pour 2ème commune et 2S
1 classeur A4 épais (8cm) 2 anneaux
1 bloc de feuilles A4 quadrillées 2 trous
1 pochette d’intercalaires A4 10 positions
1 équerre aristo
1 compas
1 règle de 30 cm transparente

Chaque élève doit avoir un plumier en ordre avec stylo, crayon noir, gomme, paire de ciseaux, tube de colle,
crayons de couleurs (pas des « Evolution »), taille crayon,…
Pour le cours d’Education physique, les professeurs demandent d’avoir un T-Shirt, un short ou legging et
une paire de chaussures de sports réservés pour le cours.
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