
 

 

 

Heusy, le 28 mai 2020 

Aux parents de tous les élèves 

 

Objet : suspension des cours et modalités de reprises – 6 : frais scolaires 

 

    Madame, Monsieur, 

 

Vous avez été invités en début d’année à payer les frais scolaires liés à cette année d’étude. 

Mais cette année est ce qu’elle est : amputée de trois mois. Par ce courrier, nous vous 

informons des modalités de régularisation de la situation comptable de chacun des élèves. 

Nous appliquerons le principe général suivant : puisque les cours n’ont pas pu être suivis en 

école pendant trois mois, nous allons diminuer la somme totale due à l’école pour la présente 

année scolaire en fonction des dépenses réellement effectuées. Vous trouverez dans le tableau 

ci-dessous les reliquats par année et section d’étude. 

CLASSE Note de crédit 

1ière  Commune 24,00 

1 Différenciée 47,00 

2ième commune 21,00 

2ième commune option art culinaire 32,00 

2ième Différenciée 49,00 

3 GT 22,00 

3 techn hôt. 25,00 

3 techn soc 1 73,00 

3 techn soc 2 91,00 

3 techn soc 3 91,00 

3 p.hôt-rest. 20,00 

3 p.hab. 22,00 

4 GT 22,00 

4 techn hôt. 23,00 

4 techn soc 1 60,00 

4 techn soc 2 65,00 

4 techn soc 3 75,00 

4 techn soc 4 64,00 

4 p. hôt-rest. 30,00 

4 p. hab. 24,00 

5 GT  32,00 

5 techn hôt. 30,00 



 

 

 

5 techn éduc 1 2 3 4 18,00 

5 techn.soc.. 59,00 

5 p.hôt-rest. 27,00 

6 GT 23,00 

6 techn hôt. 24,00 

6 techn éduc 1 2 3 4 30,00 

6 techn. Soc. 41,00 

6 p.hôt-rest. 25,00 

7 p.hôt-rest. 19,00 

 

Deux cas de figure vont se présenter. 

1. Votre enfant poursuivra sa scolarité chez nous l’année prochaine. Dans ce cas, pas 

de démarche à effectuer, nous retrancherons la somme précisée ci-dessus aux frais 

scolaires dus pour l’année scolaire 2020-2021. 

2. Votre enfant va quitter l’Institut Notre-Dame, soit car il termine sa scolarité 

(élèves de sixième ou de septième année), soit car il désire poursuivre son projet 

scolaire dans une autre école. Nous vous rembourserons alors par virement 

bancaire la somme précisée ci-dessus. 

Si vous êtes dans le cas 2, nous vous invitons à nous communiquer dans les meilleurs délais 

les informations suivantes, par mail, à l’adresse economat@notredameheusy.be. 

 Les nom et prénom de l’enfant 

 L’année de scolarité et la section de l’enfant 

 Les coordonnées bancaires sur lesquelles effectuer le remboursement 

Il va de soi que les remboursements ou reports de crédits ne seront appliqués qu’en cas 

de situation comptable en règle au 29 février 2020. 

 

En cas de difficulté, n’hésitez pas à contacter l’économat ou la direction. Nous trouverons 

ensemble des solutions respectueuses des situations de chacun. 

 

Vous remerciant pour votre confiance, nous restons à votre disposition pour toute information 

que vous souhaiteriez et vous assurons, Madame, Monsieur, de nos sentiments les meilleurs.  

 

Alexis Rapaille                                                                                             Simon-Pierre Baiwir 

Directeur adjoint                                                                                                            Directeur 
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