
 
 

  

2022/2023     ECOLE JACQUES BREL primaire            ☏    02 /421.19.10  
 

FRAIS SCOLAIRES OBLIGATOIRES à payer à la direction    
 Ces activités sont payantes et obligatoires en accord avec les missions de 
l’enseignement et le projet de l’école.  
Activités culturelles 
dans et hors de 
l’école  
1 sortie d’1 jour :              ±  30€ 
1 théâtre  :                       ±  5€ 
Animations culturelles :  ±  30 € 

 

P1 à P6 

  

± 65€ /an  
35€ le 15/09 ET 30€ le 16/01  
Intervention du CPAS ? Nous 
prévenir que vous introduisez la 
demande. 
JACQUES BREL  
 BE 70 068 2336049 25 
nom de l’enfant + classe + 
frais scolaires  

Classes de 
dépaysement  
Avis  suivra sur l’étalement 
proposé et aide de la caisse 
« solidarité » en toute 
discrétion auprès de la 
direction.  

 

P3 Nieuwport  
22/05 au 26/05/23 

P5 Hachy  
5 au 9/12/22 

     

P3 ± 195€ dates à fixer 

P5 ± 60€  ( pension et 
transport gratuits – Hachy)  
Intervention du CPAS ? Nous 
prévenir que vous introduisez la 
demande. 
 

JACQUES BREL   
BE 70 068 2336049 25 
nom de l’enfant + classe + 
classes vertes  

  
AUTRES FRAIS OBLIGATOIRES à payer à la Commune   

Abonnement 
Piscine et transport 
privé  

P1 à P6  

 
 

± 68€ /an  
Administration 
communale de Jette   

BE 85 0910 1917 4606  + 
nom de l’enfant + classe + 
PISCINE  
Personne de référence : 
Mme Jacqueline 
jlemmer@jette.brussels 

 

Une question au sujet des frais scolaires  ?  
Personne de référence : la directrice   S. Vanderhaeghen        
jacquesbrel@jette.brussels 
 



 
 

  

 
FRAIS EXTRASCOLAIRES de GARDERIE à payer à la Commune en 3X  
 
 

 

MATIN   
           

± 30 € PAR AN 7H30 À 8H15 

 
MIDI                   

± 162 € PAR AN 
12H15 À 

13H15 

SOIR                ± 132 € PAR AN 15H30 À 18H  

 
Possibilité de tarif réduit : contacter l’assistante sociale de la Commune de Jette Mme 
Bourboing avant  les dates des payements : pbourgoing@jette.brussels ou le 02.422.31.05  

Modalité de payement : Administration communale de Jette   

BE 85 0910 1917 4606   
+ nom de l’enfant + classe +  ACCUEIL – TRIM 1 ou TRIM 2 ou TRIM 3  
Personne de référence : Mme Jacqueline jlemmer@jette.brussels 
 

MERCREDI APRES-MIDI  à payer à l’opérateur 
Avis suivra via la farde d’avis    
CFS  

 

P1à P6 
MERCREDI 14H À 16H 
compléter un bon d’inscription 
ou vous inscrire sur le site 
www.lecfs.be onglet pour les 
écoles. 
OU 02/ 420 53 02  ou par mail 
info@lecfs.be 

 
 
 

 130 € PAR AN 

 
REPAS CHAUDS  à payer aux « cuisines bruxelloises »  
JETTOIS  
1090 BXL  

3,60€ le repas 
 

Repas chauds uniquement sur 
inscription  ( bon à compléter )   
ou via le site : 
https://repasscolaires.lescuisinesbruxelloises.be 
Possibilité de tarif réduit : contacter l’assistante 
sociale de la Commune ( voir frais  extrascolaires)  

NON 
JETTOIS  

4€ le repas 

 
Autres frais facultatifs   
Photo 
individuelle  

Photo de classe  Abonnement à des revues  

 
 

Possibilité 
d’achat 
d’une carte 
occasionnelle 
GARDERIE de 
10X : voir 
avec Mme 
Jacqueline 

 



 
 

  

 
 
 

 


