
INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Rue de Bruxelles, 97 – 6220 FLEURUS 
071/82.31.80. – 82.31.82. (Fax) 
htpp//www.indfleurus.net      E-mail : info@indfleurus.net  

 

B. CANVAT 

Directrice  

  

  

          

  

   

  

         

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  

pour l’année scolaire 2022-2023  
      

ANNEE : 1 C  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

52,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Frais spécifiques à la section hôtelière : voir circulaire en annexe.  

  

 Piscine : 9 €  

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…).  

  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

  

  

 

 

 



INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Rue de Bruxelles, 97 – 6220 FLEURUS 
071/82.31.80. – 82.31.82. (Fax) 
htpp//www.indfleurus.net      E-mail : info@indfleurus.net  

 

B. CANVAT 

Directrice  

  

  

          

  

   

  

 

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

ANNEE : 1 D  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

43,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Frais spécifiques à la section hôtelière : voir circulaire en annexe.  

  

 Piscine : 9 €  

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés pour 

des activités sportives et culturelles obligatoires se déroulant durant les 

heures de cours (le théâtre, le cinéma, une exposition, une excursion, 

échange linguistique, retraite…).  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

  

  

  

  

  

 

 

        



INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Rue de Bruxelles, 97 – 6220 FLEURUS 
071/82.31.80. – 82.31.82. (Fax) 
htpp//www.indfleurus.net      E-mail : info@indfleurus.net  

 

B. CANVAT 

Directrice  

  

  

          

  

   

        

  

    

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

ANNEE : 2C  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

58,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Frais spécifiques à la section hôtelière : voir circulaire en annexe.  

  

 Piscine : 9 €  

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) : 37 € en 

2018-2019  

  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

   

  

 

 



INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Rue de Bruxelles, 97 – 6220 FLEURUS 
071/82.31.80. – 82.31.82. (Fax) 
htpp//www.indfleurus.net      E-mail : info@indfleurus.net  

 

B. CANVAT 

Directrice  

  

  

          

  

   

 

 

 

  

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

ANNEE : 2 S  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

54,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Frais spécifiques à la section hôtelière : voir circulaire en annexe.  

  

 Piscine : 9 €  

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) : 37 € en 

2018-2019  

  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

  

  

 



INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Rue de Bruxelles, 97 – 6220 FLEURUS 
071/82.31.80. – 82.31.82. (Fax) 
htpp//www.indfleurus.net      E-mail : info@indfleurus.net  

 

B. CANVAT 

Directrice  

  

  

          

  

   

  

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

ANNEE : 2 D  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

48,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Frais spécifiques à la section hôtelière : voir circulaire en annexe.  

  

 Piscine : 9 €  

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…)   

  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

  

  

  

    



INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Rue de Bruxelles, 97 – 6220 FLEURUS 
071/82.31.80. – 82.31.82. (Fax) 
htpp//www.indfleurus.net      E-mail : info@indfleurus.net  

 

B. CANVAT 

Directrice  

  

  

          

  

   

  

    

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

ANNEE : 3 GT  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

57,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Piscine : 9 €  

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) : 10 € en 

2018-2019 et 60 € OB Latin  

  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.   

  

  

  

  

  



INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Rue de Bruxelles, 97 – 6220 FLEURUS 
071/82.31.80. – 82.31.82. (Fax) 
htpp//www.indfleurus.net      E-mail : info@indfleurus.net  

 

B. CANVAT 

Directrice 

 

  

  

    

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

ANNEE : 3 TT Education physique  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

26,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Piscine : 42 €   

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…)   

  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio  (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

  

  

 

 

 

 

  

         

  

    



INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Rue de Bruxelles, 97 – 6220 FLEURUS 
071/82.31.80. – 82.31.82. (Fax) 
htpp//www.indfleurus.net      E-mail : info@indfleurus.net  

  

  

  

  B. CANVAT  

Directrice 

           

  

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  

pour l’année scolaire 2022-2023  
      

ANNEE : 3 TT Sciences sociales et éducatives  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

26,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Piscine : 9 €   

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…)   

  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

  

  

  

 

 

 

  

    



INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Rue de Bruxelles, 97 – 6220 FLEURUS 
071/82.31.80. – 82.31.82. (Fax) 
htpp//www.indfleurus.net      E-mail : info@indfleurus.net  

  

  

  

  B. CANVAT  

Directrice 

           

  

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  

pour l’année scolaire 2022-2023  
      

ANNEE : 3 TQ Gestion  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

60,50 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Piscine : 9 €  

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…)   

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

         

    



INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Rue de Bruxelles, 97 – 6220 FLEURUS 
071/82.31.80. – 82.31.82. (Fax) 
htpp//www.indfleurus.net      E-mail : info@indfleurus.net  

  

  

  

  B. CANVAT  

Directrice 

           

  

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  

pour l’année scolaire 2022-2023  
      

ANNEE : 3 TQ Hôtellerie  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

50,50 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Frais spécifiques à la section hôtelière : voir circulaire en annexe.  

  

 Piscine : 9 €  

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…)   

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

  

  

   

 

 

 

 

 

  



INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Rue de Bruxelles, 97 – 6220 FLEURUS 
071/82.31.80. – 82.31.82. (Fax) 
htpp//www.indfleurus.net      E-mail : info@indfleurus.net  

  

  

  

  B. CANVAT  

Directrice 

           

  

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  

pour l’année scolaire 2022-2023  
      

ANNEE : 3 TQ sciences sociales et d’animation  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

41,50 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Piscine : 9 €  

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 
déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) : 39 € en  

2018-2019  

  

  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Rue de Bruxelles, 97 – 6220 FLEURUS 
071/82.31.80. – 82.31.82. (Fax) 
htpp//www.indfleurus.net      E-mail : info@indfleurus.net  

  

  

  

  B. CANVAT  

Directrice 

           

  

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  

pour l’année scolaire 2022-2023  
      

ANNEE : 4L Hôtellerie  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

37,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Frais spécifiques à la section hôtelière : voir circulaire en annexe.  

  

 Piscine : 9 €  

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) : notamment 

en 2018-2019 :  

voyage scolaire, culturel et linguistique aux Pays-Bas : 375 €   

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

  

  



INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Rue de Bruxelles, 97 – 6220 FLEURUS 
071/82.31.80. – 82.31.82. (Fax) htpp//www.indfleurus.net      
E-mail : info@indfleurus.net  

 

B. CANVAT 

Directrice 

  

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

ANNEE : 3 PH  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

45,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Frais spécifiques à la section hôtelière : voir circulaire en annexe.  

  

 Piscine : 9 €  

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…)   

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    



INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Rue de Bruxelles, 97 – 6220 FLEURUS 
071/82.31.80. – 82.31.82. (Fax) htpp//www.indfleurus.net      
E-mail : info@indfleurus.net  

 

B. CANVAT 

Directrice 

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  

pour l’année scolaire 2022-2023  
      

ANNEE : 4 GT  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

75,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Piscine : 9 €  

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) : notamment 

en 2018-2019 : 392 € dont 370 € pour le voyage scolaire, culturel et 

linguistique aux Pays-Bas.  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

  

  

  

  

    



INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Rue de Bruxelles, 97 – 6220 FLEURUS 
071/82.31.80. – 82.31.82. (Fax) htpp//www.indfleurus.net      
E-mail : info@indfleurus.net  

 

B. CANVAT 

Directrice 

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  

pour l’année scolaire 2022-2023  
      

ANNEE : 4 TT Education physique  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

48,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Piscine : 42 €   

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) : notamment 

en 2018-2019 : 399 € dont 370 € pour le voyage scolaire, culturel et 

linguistique aux Pays-Bas.  

  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
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Directrice 

 

 

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023    

      

ANNEE : 4 TT Sciences sociales et éducatives  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

48,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Piscine : 9 €   

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) : notamment 

en 2018-2019 : 408 € dont 370 € pour le voyage scolaire, culturel et 

linguistique aux Pays-Bas.  

  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

  

  

  

  

  

  

          

  

  

  

  



INSTITUTNOTRE-DAME  
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Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023    

    

ANNEE : 4TQ Gestion  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

47,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Piscine : 9 €  

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…)   

  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  
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Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

    

    

ANNEE : 4TQ Sciences sociales et d’animation  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

65,00€. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Piscine : 9 €  

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) : 15 € en 

2018-2019  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

  

  

  

  

  

  

          

  

  



INSTITUTNOTRE-DAME  
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B. CANVAT 

Directrice 

    

 

  

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  

pour l’année scolaire 2022-2023  
      

ANNEE : 4TQ Hôtellerie  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

38,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Frais spécifiques à la section hôtelière : voir circulaire en annexe.  

  

 Piscine : 9 €  

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…)   

  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

  

  

  

          

 

 

 



INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
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071/82.31.80. – 82.31.82. (Fax) htpp//www.indfleurus.net      
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B. CANVAT 

Directrice 

   

    

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

ANNEE :  3 - 4 P vente  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

51,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Piscine : 9 €  

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) : 20 € en 

2018-2019  

  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  
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Directrice 

 

    

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

ANNEE : 5 GT  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

74,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Piscine : 9 €  

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) : notamment 

en 2018-2019 :   

  

270 € :voyage scolaire et culturel à Paris  

36 € : abonnement théâtre  

  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  
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Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

ANNEE : 5 TT Education physique  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

39,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Piscine : 42 €  

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) : notamment 

en 2018-2019 :   

  

550 € : voyage d’initiation aux sports d’hiver  

36 € : abonnement théâtre  

  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  
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B. CANVAT 

Directrice 

  

    

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

ANNEE : 5 TT Sciences sociales et éducatives  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

39,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Piscine : 9 €   

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) : notamment 

en 2018-2019 :  

    558 € : voyage de la mémoire en Pologne  

36 € : abonnement théâtre  

  

  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  
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Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

ANNEE : 5 TQ Comptabilité  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

52,00€. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Piscine : 9 €   

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) : notamment 

en 2018-2019 :  

64 € et 36 € : abonnement théâtre  

  

  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  
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Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

ANNEE : 5 TQ Hôtellerie  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

39,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Frais spécifiques à la section hôtelière : voir circulaire en annexe.  

  

 En Piscine : 9 €   

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) : notamment 

en 2018-2019 : 290 € dont 270 €  pour le voyage culturel et linguistique 

en Irlande.  

  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein 

à l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  
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Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

ANNEE : 5 TQ Sociales  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

66,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Frais spécifiques à la section hôtelière : voir circulaire en annexe.  

  

 Piscine : 9 €   

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) : notamment 

en 2018-2019 :   

558 € : le voyage de la mémoire en Pologne.  

36 € : abonnement théâtre  

  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

        



INSTITUTNOTRE-DAME  
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Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

ANNEE : 5 L  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

60,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Frais spécifiques à la section hôtelière : voir circulaire en annexe.  

  

 Piscine : 9 €   

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) notamment 

en 2018-2019 : 57 € en 5 P vente.  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  
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Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

ANNEE : 6 GT  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

69,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Piscine : 9 €   

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) : notamment 

en 2018-2019 :   

583 € : voyage culturel à Berlin  

36 € : abonnement théâtre  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  
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Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

ANNEE : 6 TT Education physique  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

32,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Piscine : 42 €   

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) : notamment 

en 2018-2019 :  

550 € : voyage d’initiation aux sports d’hiver  

    36 € : abonnement théâtre  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  
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Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

ANNEE : 6 TT Sciences sociales  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

36,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Piscine : 9 €   

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) notamment 

en 2018-2019 :      36 € : abonnement théâtre  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

  

  

  

  

        

 

 

 

 

 

 



INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Rue de Bruxelles, 97 – 6220 FLEURUS 
071/82.31.80. – 82.31.82. (Fax) htpp//www.indfleurus.net      
E-mail : info@indfleurus.net  

 

B. CANVAT 

Directrice 

 

 

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

ANNEE : 6 TQ comptabilité  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

52,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Piscine : 9 €   

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) : notamment 

en 2018-2019 : 54 €  

    36 € : abonnement théâtre   

  

  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

  

  

  

  

  

  

         

 

 

 



INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Rue de Bruxelles, 97 – 6220 FLEURUS 
071/82.31.80. – 82.31.82. (Fax) htpp//www.indfleurus.net      
E-mail : info@indfleurus.net  

 

B. CANVAT 

Directrice 

 

 

    

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

ANNEE : 6 TQ Sociales  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

67,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Piscine : 9 €   

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) : notamment 

en 2018-2019 : 33 €  

    36 € : abonnement théâtre  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

  

  

  

        

 

 

 

 



INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Rue de Bruxelles, 97 – 6220 FLEURUS 
071/82.31.80. – 82.31.82. (Fax) htpp//www.indfleurus.net      
E-mail : info@indfleurus.net  

 

B. CANVAT 

Directrice 

 

 

  

    

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

ANNEE : 6 TQ Hôtellerie  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

44,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Frais spécifiques à la section hôtelière : voir circulaire en annexe.  

  

 En Piscine : 9 €   

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) : notamment 

en 2018-2019 :   

270 €  pour le voyage culturel et linguistique en Irlande     

500 € pour le voyage oenologique  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein 

à l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

        



INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Rue de Bruxelles, 97 – 6220 FLEURUS 
071/82.31.80. – 82.31.82. (Fax) htpp//www.indfleurus.net      
E-mail : info@indfleurus.net  

 

B. CANVAT 

Directrice 

 

 

  

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  

pour l’année scolaire 2022-2023  
      

ANNEE : 6 P Vente  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

44,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Piscine : 9 €   

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) : en 2018-

2019 : 65 €  

  

  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

  

  

  

  

  

  

          

 

 



INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Rue de Bruxelles, 97 – 6220 FLEURUS 
071/82.31.80. – 82.31.82. (Fax) htpp//www.indfleurus.net      
E-mail : info@indfleurus.net  

 

B. CANVAT 

Directrice 

 

   

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

  

ANNEE : 6 L  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

41,00€. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Frais spécifiques à la section hôtelière : voir circulaire en annexe.  

  

 Piscine : 9 €   

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) : notamment 

en 2018-2019 :  500 € pour le voyage oenologique.  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

        

 



INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Rue de Bruxelles, 97 – 6220 FLEURUS 
071/82.31.80. – 82.31.82. (Fax) htpp//www.indfleurus.net      
E-mail : info@indfleurus.net  

 

B. CANVAT 

Directrice 

 

   

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

  

ANNEE : 7 TQ Barman  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

15,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Frais spécifiques à la section hôtelière : voir circulaire en annexe.  

  

 Piscine : 9 €   

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) : notamment 

en 2018-2019 : 500 € pour le voyage œnologique.  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein 

à l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

  

  

  

  

  

  

          

  

  



INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Rue de Bruxelles, 97 – 6220 FLEURUS 
071/82.31.80. – 82.31.82. (Fax) htpp//www.indfleurus.net      
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Directrice 

    

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

ANNEE : 7 P GTPE  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

39,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Piscine : 9 €   

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…).  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein 

à l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

  

  

  

  

        

 

 

 

 

 

 

 

  



INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Rue de Bruxelles, 97 – 6220 FLEURUS 
071/82.31.80. – 82.31.82. (Fax) htpp//www.indfleurus.net      
E-mail : info@indfleurus.net  

 

B. CANVAT 

Directrice 

     

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

ANNEE : 7 P Traiteur   

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

24,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Frais spécifiques à la section hôtelière : voir circulaire en annexe.  

  

 Piscine : 9 €   

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…)   

  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

  

  

  

  

         

 

 

 

 

     



INSTITUTNOTRE-DAME  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
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Directrice 

  

     

Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

ANNEE : 7 TQ  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

26,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

  

 Frais spécifiques à la section.  

  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

  

  

  

  

  

  

         

  

  



INSTITUTNOTRE-DAME  
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Estimation moyenne des frais pouvant être réclamés  
pour l’année scolaire 2022-2023  

      

ANNEE : 5 PV  

  

  

 Photocopies :  pour l’année scolaire 2018-2019, les frais s’élevaient à 

60,00 €. En aucun cas, cette somme ne pourra dépasser 75 €.  

  

 Manuels scolaires : voir liste en annexe. Les prix indiqués comprennent 

une location (1/3) et une caution (2/3). La caution sera remboursée en 

fin d’année si le livre est rendu dans un état impeccable.  

   

 Piscine : 9 €   

  

 En outre, en fonction des classes, des frais pourront être réclamés au 

prix coûtant pour des activités sportives et culturelles obligatoires se 

déroulant durant les heures de cours (le théâtre, le cinéma, une 

exposition, une excursion, échange linguistique, retraite…) notamment 

en 2018-2019 : 57 € en 5 P vente.  

  

Par ailleurs, des difficultés financières familiales ne peuvent être un frein à 

l’éducation des enfants. Si des parents éprouvaient de telles difficultés, 

qu’ils n’hésitent pas à contacter Mr Tardio (économe) ou Mme Canvat 

(directrice) au 071/82.31.80. Des solutions pourraient alors être 

envisagées.  

  

  

  

          

  

  

  


