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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 GDQV�O¶HQVHLJQHPHQW�SULPDLUH�RUGLQDLUH�
ou spécialisé 

 
Madame, Monsieur, Chers parents, 
 
/H�3DFWH�SRXU�XQ�(QVHLJQHPHQW�G¶H[FHOOHQFH�YHXW�JDUDQWLU�j�WRXV�OHV�HQIDQWV�XQH�pFROH�GH�TXDOLWp��'DQV�FH�
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 
DSSOLFDEOHV�GDQV�O¶HQVHLJQHPHQW�RUJDQLVp�Ru subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
Quels sont les frais scolaires1 TXH�O¶pFROH�GH�YRWUH�HQIDQW�SHXW�YRXV�UpFODPHU ? 
 
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.  
 
/¶pFROH�QH�SHXW�SDV�YRXV�LPSRVHU�XQ�IRXUQLVVHXU�RX�XQH�PDUTXH��PDLV�HOOH�SHXW�GHPDQGHU�TX¶XQ�YrWHPHQW�VRLW�
G¶XQH�FRXOHXU�SUpFLVH��6L�O¶pFROH�VRXKDLWH�TX¶XQ�ORJR�ILJXUH�VXU�XQ�YrWHPHQW��HOOH�YRXV�IRXUQLW�FH�ORJR�  
 
/¶pFROH�SHXW�pJDOHPHQW�YRXV�SURSRVHU�GHV�DFKDWV�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  ? 
  
� $XFXQ�GURLW�G¶LQVFULSWLRQ�HW�DXFXQH�GHPDQGH�GH�VHUYLFHV ne peuvent vous être imposés, que ce soit 

GLUHFWHPHQW�SDU�O¶pFROH�RX�LQGLUHFWHPHQW�YLD�XQ�DXWUH�RUJDQLVPH��$6%/��DPLFDOH��DVVRFLDWLRQ���  
� Le journal de classe, les diplômes, les certificats G¶HQVHLJQHPHQW�RX�OHV�EXOOHWLQV�VFRODLUHV�VRQW�IRXUQLV�

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 
O¶HQVHLJQHPHQW� GLVSHQVp�SDU�OHV�pFROHV�RUJDQLVpHV�RX�VXEYHQWLRQQpHV� GXUDQW� OHV�SpULRGHV�G¶DSSUHQWLVVDJHV� SUpYXHV�GDQV�
O¶KRUDLUH� GHV� pOqYHV�� 6RQW� DXVVL� FRQVLGpUpV� FRPPH� IUDLV�VFRODLUHV� OHV� droits d'accès à la piscine, OHV� GURLWV� G¶DFFqV�DX[�
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 
�UHIXV�G¶LQVFULSWLRQ��H[FOXVLRQ�RX�WRXWH�DXWUH�VDQFWLRQ���  

� 6L�O¶pFROH�YHXW�XWLOLVHU�XQ�PDQXHO�VFRODLUH��XQ�FDKLHU�G¶H[HUFLFHV�RX�XQH�UHYXH�FRPPH�VXSSRUW�SRXU�XQ�FRXUV��
ellH�SHXW�YRXV�SURSRVHU�GH� O¶DFKHWHU��6L�YRXV�QH�VRXKDLWH]�SDV�O¶DFKHWHU��O¶pFROH�GRLW�PHWWUH�FH�VXSSRUW�
gratuitement à la disposition de votre enfant.   
 

&RPPHQW�O¶pFROH�FRPPXQLTXH-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 

G¶DQQpH�VFRODLUH��/¶pFROH�QH�SHXW�SDV�YRXV�GHPDQGHU�XQ�IRUIDLW�XQLTXH�FRXYUDQW�WRXV�OHV�IUDLV�GH�O¶DQQpH�
scolaire. 

� Des décomptes périodiques détaillant les frais vous seront communiqués duUDQW�O¶DQQpH�VFRODLUH��Seuls 
les frais renseignés sur ces décomptes peuvent vous être réclamés.  

� Lorsque les frais scolaires H[FqGHQW����¼� YRXV�DYH]�OD�SRVVLELOLWp�G¶REWHQLU�XQ�échelonnement de paie-
ment (sur demande).  

� Les dispositions légales relatives à OD�JUDWXLWp�GRLYHQW�VH�UHWURXYHU�GDQV�OH�UqJOHPHQW�G¶RUGUH�LQWpULHXU�GH�
O¶pFROH��VXU�OHV�HVWLPDWLRQV�GH�IUDLV�HW�OHV�GpFRPSWHV�SpULRGLTXHV�  

 
Que faire en cas de non-respect des règles de gratuité ? 
 
6L�YRXV�SHQVH]�TX¶XQH�GHV�UqJOHV�HQ�PDWLqUH�GH�JUDWXLWp�Q¶HVW�SDV�UHVSHFWpH� nous vous invitons à rencontrer 
OD�GLUHFWLRQ�G¶pFROH�HW�RX�j�HQ�GLVFXWHU�DYHF�YRV�UHSUpVHQWDQWV�DX�&RQVHLO�GH�SDUWLFLSDWLRQ. Vous pouvez 
pJDOHPHQW�YRXV�DGUHVVHU�j�O¶Association de Parents de votre école. 
 
En dernier recours, une plainte SHXW�rWUH�GpSRVpH�DXSUqV�GH� O¶$GPLQLVWUDWLRQ�JpQpUDOH�GH� O¶(QVHLJQHPHQW�
(AGE) :  
 gratuite.ensobligatoire@cfwb.be  
 
3OXV�G¶LQIRV�VXU : 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 »  Æ *UDWXLWp�G¶DFFqV�j�O¶HQVHLJQHPHQW�REOLJDWRLUH�  
 
Nous souhaitons à votre enfant et à vous-mêmes une belle année scolaire.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  


