En début d’année, chaque enseignant précisera aux élèves le matériel nécessaire pour son
cours.
En ce qui concerne les manuels scolaires, nous travaillons dorénavant en partenariat
avec Club pour l’achat ou la location en ligne des manuels. Vous restez bien entendu
libres de vous fournir ailleurs. Plusieurs librairies nivelloises et toutes les librairies Club
peuvent également prendre facilement vos commandes.
QUE VOUS AYEZ COMMANDÉ VOS MANUELS VIA CLUB OU NON, NOUS
VOUS DEMANDONS DE PASSER AU COLLÈGE, AU LOCAL G011 ENTRE LE 26
AOÛT ET LE 2 SEPTEMBRE SELON L’HORAIRE CI-DESSOUS :

Lundi 26/08 Mardi 27/08 Mercredi 28/08
8h-12h30
13h-17h30

Jeudi 29/08

8h-13h
13h-17h30

Vendredi 30/08
8h-13h

13h-17h30

Vous recevrez le journal de classe et votre éventuelle commande et vous aurez l’occasion de
vous procurer un bloc de feuilles à en-tête du Collège, un bloc de dessin et le t-shirt
d’éducation physique (son achat est facultatif, seule la couleur est imposée). Les achats
éventuels vous seront portés en compte sur le premier décompte
Nous vous demandons de payer début septembre au plus tard une première avance dont
le montant vous a été communiqué dans le courrier reçu lors de la remise des bulletins de juin
(pour les premières : 40€ (Non-immersion) ou 50€ (immersion)), sur le compte BE26 74 20
0979 6429 avec en communication, le prénom et le nom de votre enfant. Deux autres
avances vous seront réclamées fin janvier et fin avril. Des décomptes trimestriels vous
parviendront en même temps que les bulletins de décembre, mars et juin ; il sera tenu compte
des avances déjà payées. Les activités culturelles et la piscine étant obligatoires, le coût est
calculé sur base du nombre total d’élèves et ces frais seront donc portés en compte, même en
cas d’absence de votre enfant. En cas de difficultés financières, un fonds de solidarité existe.
Veuillez prendre contact avec la sous-direction de l’école.

Estimation des frais scolaires des premières sur base des frais 2018-2019 :
Activités culturelles non-immersion (NI)

± 50€

Activités culturelles immersion (I)

± 80€
± 115€ (NI) à ±
145€(I)

Photocopies

45€

Piscine

20€

Bloc de feuilles à en-tête

2,3€

Bloc de dessin

2€

T-shirt d’éducation physique

5€

Facultatif

Ces montants restent une estimation. D’éventuels changements peuvent avoir lieu pendant
l’année.
COMMENT COMMANDER LES MANUELS ?
•
Vous
commencez
la
procédure
en
vous
créant
un
compte
à
l’adresse https://eleve.servicemanuelsscolaires.be (procédure détaillée dans le document en
annexe ‘Enregistrement d’un compte élève au service manuels scolaires de Club’).
• Une fois le compte créé, vous pouvez commander vos manuels en ligne à la même adresse.
Les livres sont vendus à 100% du prix s’ils sont neufs et à 70% s’ils sont d’occasion (si plus
aucun livre d’occasion n’est disponible, vous devrez l’acheter à 100%). Le service est gratuit
avant le 5 août mais disponible toute l’année (coût : 3,95€ par commande).
• Les livres arriveront au Collège et seront disponibles à partir du lundi 26 août (horaire cidessous).
• Vous pouvez choisir de payer par Bancontact, carte de crédit, virement ou établir une
domiciliation bancaire.
• En cas de soucis financiers, des procédures d’aide sont prévues. Pour ce faire, veuillez
prendre contact avec madame Jacquemain via l’adresse suivante : pdl@csgn.be.
• A la fin de l’année, les manuels sont ramenés au Collège qui se charge de les renvoyer chez
Club. S’ils sont en bon état, vous récupérez 70% de la valeur des livres s’ils étaient neufs et
40% s’ils étaient d’occasion ; le versement s’effectuera directement sur votre compte.

La Direction

