ACHATS ET FRAIS ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
Manuels scolaires et matériels divers
Manuels scolaires :
Les manuels scolaires à acquérir selon les années et les options sont les suivants :
3TQ

3TT

4TQ

4TT
5TT








Néerlandais: Spring! 3ème –Ed. Van In
Anglais: Jump! 3ème –Ed. Van In
Math : Actimath pour se qualifier + 3è -4H/S – Ed. Van In
Néerlandais : Tandem Brio 3 Leerwerkboek - Ed. Van In
Anglais : Manuel à définir
Français : point-virgule 3 (nouvelle version) - Ed. plantyn







Néerlandais: Spring! 4ème –Ed. Van In
Anglais: Jump! 4ème –Ed. Van In
Math : Actimath pour se qualifier + 4è -4H/S – Ed. Van In
Néerlandais : Knap Gedaan 4ème Leerwerboek – Ed. Erasme
Néerlandais : Knap Gedaan 5ème – Handboek - Ed. Erasme
Knap Gedaan 5ème – Oefenboek - Ed. Erasme

Si aucun manuel n'est mentionné pour un cours, cela signifie que le professeur fournira les
photocopies et/ou les documents qui lui seront utiles pour dispenser son cours

Matériels divers :
Tous
3TQ





4TQ



3P




4P




5TQ

6TQ







Agenda scolaire (le journal de classe n'est pas fourni par l'école)
Education physique: Un t-shirt bleu marine
Art culinaire : Tablier blanc
Charlotte (pour les filles)
Calot (pour les garçons)
Gants jetables (si vernis à ongles ou blessures)
Art culinaire : Tablier blanc
Charlotte (pour les filles)
Calot (pour les garçons)
Gants jetables (si vernis à ongles ou blessures)
Art culinaire : Tablier blanc
Charlotte (pour les filles)
Calot (pour les garçons)
Gants jetables (si vernis à ongles ou blessures)
Art culinaire : Tablier blanc
Charlotte (pour les filles)
Calot (pour les garçons)
Gants jetables (si vernis à ongles ou blessures)
Stages : T-shirt royal avec logo IND à l'avant (voir document annexe)
Math : Calculative scientifique
Latte
Stages : T-shirt royal avec logo IND à l'avant (voir document annexe)
Math : Calculative scientifique
Latte

5P
6P
7P





Stages : T-shirt royal avec logo IND à l'avant (voir document annexe)
Stages : T-shirt royal avec logo IND à l'avant (voir document annexe)
Stages : T-shirt royal avec logo IND à l'avant (voir document annexe)

Modalités de paiement
Les coûts à charge des élèves seront réglés selon les modalités suivantes :
Quand ?
Au plus tard pour le 1er
septembre 2020 – dans les
jours qui suivent l'inscription

Combien?
100€

Comment ?
Par virement bancaire sur le
compte de l'école : IBAN :
BE64 7326 6455 6852
Communication : "IND – frais
généraux - *Nom, prénom et
classe de l'élève*".
Au plus tard le 1e février
75€
Par APSchool *
Au plus tard pour le 20 juin
Solde facturé
Par APSchool *
*Carte remise à l'élève en début d'année, lui servant de "porte-monnaie électronique". Cette
carte doit être alimentée financièrement soit via la borne située dans l'école, soit via la
plateforme APSchool (un code vous sera transmis en début d'année scolaire).

Coût approximatif des études
Frais généraux :
Selon l'année et la section, le coût approximatif des études pour une année scolaire est précisé
ci-dessous :
3SDO
3P
3TQ
3TT
4P
4TQ
4TT
5P
5TQ
5TT
6P
6TQ
6TT
7P

140€
220€
140€
100€
210€
160€
100€
120€
140€
130€
160€
140€
220€
240€

Ces frais incluent :
 Les photocopies
Mais aussi :
 Les photos scolaires
 La location de casier
 Les activités culturelles (cinéma, musée, …)
 Les activités sportives (piscine, escalade,…)
 Les frais relatifs aux cours pratiques (cuisine, ateliers créatifs,…)
 Les achats groupés de livres (romans, manuels,…)
 Quelques excursions
 …
s'inscrivant dans le projet pédagogique de l'école.

Voyages scolaires :
Aux frais précités s'ajoutent les frais relatifs aux potentiels voyages organisés dans le cadre
des cours. Les informations relatives à ces voyages seront fournies en cours d'année. Pour en
amoindrir les coûts, des actions – ventes sont proposées aux élèves au sein de l'école
4P : voyage à l'étranger – 1 semaine
5TQ et 5TT : séjour linguistique – 3jours

400€*
280€*

*Desquels il faut déduire tous les
bénéfices des actions réalisées.

