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Agent traitant : FOCANT Laurence
Concerne : la rentrée scolaire 2017-2018

 Madame, Monsieur,

Comme pour les rentrées scolaires précédentes, le CPAS de Virton a pris la décision d’intervenir dans les frais scolaires de 
vos enfants fréquentant l’enseignement primaire et secondaire à raison de 50 € maximum par enfant.
 
Pour ce faire, nous vous invitons à vous présenter à la permanence de votre assistante sociale afin d’introduire une 
demande de prise en charge des frais scolaires avant le 30 septembre 2017. Nous vous informons, cependant, que pour 
pouvoir bénéficier de cette aide, nous avons fixé les conditions suivantes :

 •  pour les élèves fréquentant l’enseignement primaire, nous prendrons en charge, sur base de ticket de caisse, 
uniquement le matériel repris au verso de ce courrier ;

 •  pour les élèves fréquentant l’enseignement secondaire, nous rembourserons tout le matériel scolaire sur base de 
justificatifs (facture école, tickets) ;

Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec Madame FOCANT au 063/58.10.10

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Par le CPAS,

Le Directeur général,   La Présidente 
E. NOEL                   A. VAN DEN ENDE
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Exemple de matériels admissibles en primaire :

Crayon ordinaire et crayons de couleur
Marqueurs
Une Gomme
Un taille-crayons
Une trousse
Une latte
De la colle
Une paire de ciseaux
Une farde à anneaux
Un cartable

Le matériel repris en 1ère primaire
Un stylo 
Des cartouches d’encre
Une farde à rabats

Le matériel de 2ème primaire
Efface-encre
Surligneurs
Un compas
Une équerre de type « aristo »

Pour la gymnastique :

Petites baskets blanches
Basket
Short
T-shirt
Un petit sac 

Pour la piscine :

Un maillot de bain
Un bonnet de bain
Un petit sac


