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Annexe GRATUITE 2 : enseignement primaire  

 
 
 

 

DOCUMENT DESTINE A INFORMER LES PARENTS D ELEVES SUR LA GRATUITE 

D ACCES A L ENSEIGNEMENT 
 

Document à remettre aux parents lors de toute inscription 
ou spécialisé 

 
Madame, Monsieur, Chers parents, 
 

cadre, de nouvelles règles relatives à la gratuité scolaire sont entrées en application depuis la rentrée 2019-
2020. 
 
Ce document reprend les principales règles  nouvelles comme anciennes  relatives à la gratuité scolaire 

u subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
Quels sont les frais scolaires1  ? 
 
Une participation financière peut être demandée pour des activités organisées durant le temps scolaire uni-
quement dans les cas suivants : 
 Les cours de natation (déplacements compris) ; 
 Les activités culturelles et sportives (déplacements compris) ; 
 Les séjours pédagogiques avec nuitée(s) (déplacements compris).  

 
Aucun autre frais scolaire ne peut vous être réclamé.  
 

 
 

groupés, des frais de participation à des activités facultatives 
ou vous proposer de souscrire à des abonnements à des revues, en lien avec le projet pédagogique. Ces frais 
doivent correspondre au cout réel et ne sont pas obligatoires.  
 
Les frais liés aux temps extrascolaires (temps de midi, garderies du matin et du soir) ne sont pas des frais 
scolaires et peuvent donc vous être réclamés si votre enfant est concerné.  
 
Quelles sont les autres règles importantes à connaitre par rapport à la gratuité scolaire  ? 
  
  ne peuvent vous être imposés, que ce soit 

 
 Le journal de classe, les diplômes, les certificats 

gratuitement. 
 Aucun paiement ne peut transiter par votre enfant.  

                                              
1 « Frais scolaires » : les frais afférents à des services et fournitures portant sur des activités organisées dans le cadre de 

droits d'accès à la piscine, 
activités culturelles et sportives et les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s).  
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 Votre enfant ne peut pas être impliqué dans le dialogue portant sur les frais scolaires et les décomptes 
périodiques.  

 Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas être un motif de sanction pour votre enfant 
 

 
ell
gratuitement à la disposition de votre enfant.   
 

-t-elle avec les parents en la matière ? 
 
 Une estimation des différents frais qui vous seront réclamés doit vous être remise, par écrit, en début 

scolaire. 
 Des décomptes périodiques détaillant les frais vous seront communiqués du Seuls 

les frais renseignés sur ces décomptes peuvent vous être réclamés. 
 Lorsque les frais scolaires  échelonnement de paie-

ment (sur demande).  
 Les dispositions légales relatives à 

 
 
Que faire en cas de non-respect des règles de gratuité ? 
 

 nous vous invitons à rencontrer 
. Vous pouvez 

Association de Parents de votre école. 
 
En dernier recours, une plainte 
(AGE) :  

 gratuite.ensobligatoire@cfwb.be  
 

 : www.enseignement.be   
Vous trouverez le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et toute information 
complémentaire sur le portail de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Enseignement.be) dans la rubrique : « De A 
à Z »    
 
Nous souhaitons à votre enfant et à vous-mêmes une belle année scolaire.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  


