
  

ECONOMAT 2022-2023 

Ecole Primaire 

Chers parents,  

1. FRAIS DE SCOLARITÉ  

L’estimation des frais scolaires vous sera communiquée par écrit lors de la réunion de rentrée. 
 
2. ÉTUDES ET GARDERIES 

2a. L’école organise une garderie dès 7h00 et jusqu’à 18h00 le soir. Ni l’espace garderie, ni la cour de 
récréation ne sont les lieux appropriés pour travailler. Il est indispensable que vous ne perdiez pas de 
vue que la garderie est un service offert aux parents qui ne savent pas reprendre leurs enfants aux 
entrées et sorties de classe ! 

2b. L’école organise une étude dirigée de 15h45 à 17h00 avec reprise intermédiaire possible des élèves 
à 16h20. Nous estimons qu’il vaut mieux pour l’enfant qu’il travaille à ce moment-là plutôt que 
d’attendre le retour à la maison. L’étude est dirigée par un enseignant de l’école. Il vous sera réclamé 
3€ par étude via les factures mensuelles éditées par l’établissement. Inscriptions obligatoires ! 
2c. Le mercredi, nous organisons une étude dirigée de 13h00 à 14h15. 

➔ Il est indispensable de s’y inscrire rapidement via le talon reçu en fin de « carnet ». 
 
4. TEMPS DE MIDI 

Le Collège met tous les jours à la disposition des élèves un service à table : soupe, eau, sirop, vaisselle, 
chauffage,… . 
Un service de restauration (repas complet et une petite restauration) est accessible à votre enfant. (La 
petite restauration n’est accessible aux élèves de 1ère  année et 2ème année que sur demande 
circonstanciée des parents). 
Seule la formule prépayée sur la clé électronique est d’application. La consigne a été donnée au 
restaurant, pour des raisons de sécurité, de ne plus accepter d’argent liquide. Concrètement, votre 
enfant rechargera sa clé à la borne située au restaurant lors des dix premières minutes de sa récréation. 
 
5. FACTURATION :  

Une nouvelle plateforme de gestion (pédagogique, financière,…) est mise 
en place en ce début d’année. Nous travaillerons avec « AP SCHOOL ». 
Une facturation, via cette plateforme, de tous les consommables du mois 
vous parviendra systématiquement au début du mois suivant… 

➔ https://plateforme.apschool.be/authentication/login  
Il est impératif que les factures reçues soient payées à temps et à heure... Les fournisseurs, eux 
n’attendent pas pour nous réclamer le paiement des livraisons ! Merci de votre compréhension. 
Un courrier spécifique à l’utilisation de cette plateforme vous parviendra bientôt ! 
 

ECONOME : Valérie Dubbelman : economat@sacrecoeurcharleroi.eu  071/23.10.67 

SECRETARIAT : Maïté Roma : secretariat.primaire@sacrecoeurcharleroi.eu  071/23.10.79 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter. 
Bien à vous 

Thomas Piraux 
Directeur 

https://plateforme.apschool.be/authentication/login
mailto:economat@sacrecoeurcharleroi.be


  

 

TARIFICATION ET TALON À COMPLÉTER 

 
L’inscription aux différents services est annuelle. 

Merci de compléter cette feuille pour ce jeudi 1er septembre AU PLUS TARD ! 

1. Inscription aux TEMPS DE MIDI (80€/an)1 : 
comprenant les services à table comme :  la soupe, l’eau, du sirop le vendredi, un bol, un verre,... 

o Lundi (20€/an) 

o Mardi (20€/an) 

o Jeudi (20€/an) 

o Vendredi (20€/an) 
 

2. Inscription aux ETUDES dirigées (3€/jour)2 via l’abonnement : 

o Lundi 

o Mardi 

o Mercredi 

o Jeudi 

o Vendredi 
 

3. Inscriptions aux DINERS COMPLETS (4€/repas)3 via l’abonnement : 

o Lundi 

o Mardi 

o Jeudi 

o Vendredi 
 

 

Je soussigné ____________________________ parent de __________________ élève de ______ 

précise que les renseignements sont corrects. Je m’engage à communiquer au secrétariat les 
modifications éventuelles en cours d’année et à m’acquitter des factures émises par le Collège. 

Signature du parent : 

 
1 Merci de COCHER vos choix ! Inscription « obligatoire » si vous ne reprenez pas votre enfant sur un temps de midi ! 
2 Merci de COCHER vos choix ! Remarque : Veuillez indiquer les jours de présence à l’étude. 
3 Merci de COCHER vos choix. 

Les repas complets et le snack commenceront le lundi 5 septembre 2022 !!! 
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