
Tarifs appliqués pour les repas 

et l’accueil extrascolaire 2020-2021 

Dans le contexte sanitaire actuel, nous pourrions être amenés à annuler les commandes de repas chauds 

afin de respecter les recommandations établies par la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’Office de la 

Naissance et de l’Enfance (ONE).  

Un potage sera toujours proposé aux élèves. Les horaires de l’accueil extrascolaire pourraient être adaptés. 

 

1. Accueil extrascolaire 

L’enfant inscrit à l’accueil extrascolaire bénéficie gratuitement de la couverture accident scolaire pendant toute la durée 

de fréquentation de l’accueil extrascolaire. Cette assurance couvre les élèves, après intervention de la mutuelle, à 

hauteur du tarif INAMI. 

TARIFICATION DE L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE FIDÉLISÉ* 

*On entend par FIDÉLISÉ l’enfant qui est inscrit à l’accueil extrascolaire via le formulaire ad hoc. 

 

1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 

0,80 € 0,70 € 0,55 € 

par jour par jour et par enfant par jour et par enfant 

 

Attention, si votre enfant n’est pas inscrit à l’accueil extrascolaire régulier, mais qu’il fréquente occasionnellement celui-

ci, un montant de 2 € par jour vous sera facturé. 

La facturation est anticipative et mensuelle. L’accueil extrascolaire n’est pas remboursable, sauf situation exceptionnelle, 

signifiée par écrit et adressée au Collège des Bourgmestre et Echevins, chaussée d’Ixelles 168 à 1050 Ixelles, qui statuera 

selon les situations. 

2. Accueil extrascolaire pendant les congés scolaires et journées pédagogiques 

Les enfants reçoivent la fiche d’inscription relative au congé scolaire au moins 2 semaines avant le début de celui-ci. 

Cette fiche d’inscription doit être remise au titulaire de votre enfant dans les délais mentionnés sur cette fiche. 

Les enfants non inscrits ne sont pas acceptés. 

Attention, pendant les congés scolaires ainsi que lors des journées pédagogiques, il n’y a pas de repas chaud. 

 

TARIFICATION DE L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE PENDANT LES CONGES SCOLAIRES. 

Tarif pour l’enfant qui fréquente l’accueil extrascolaire 

pendant l’année scolaire 

Tarif pour l’enfant qui ne fréquente pas l’accueil 

extrascolaire pendant l’année scolaire 

2,70 € par journée fréquentée 4,80 € par journée fréquentée 

 

3. Repas 

Les repas chauds seront fournis à partir du 21 septembre 2020. Il est demandé aux parents de munir leurs enfants d’un 

pique-nique du 1er au 18 septembre 2020. Un potage sera distribué et la surveillance du midi sera facturée pour cette 

période (0,48 € par jour de fréquentation). 

Les enfants sont inscrits à la cantine scolaire uniquement selon le mode de fréquentation choisi sur la fiche d’ inscription. 

Vous avez libre choix d’inscrire votre enfant soit au repas chaud classique, soit au repas chaud sans porc, soit au repas 



chaud 100% végétarien, soit au repas tartine quel que soit le jour de la semaine. A noter que chaque jeudi le repas chaud 

sera 100% végétarien. 

Toute modification relative à la fréquentation des repas doit faire l’objet d’une demande écrite à remettre au secrétariat 

de l’école. La modification entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit la demande. 

TARIFICATION DES REPAS ET DE LA SURVEILLANCE 

Maternelle Primaire Tartines 

REPAS CHAUD + surveillance REPAS CHAUD + surveillance surveillance 

2,70 € + 0,48 € = 3,18 € 2,90 € + 0,48 € = 3,38 € 0,48 € 

Les enfants inscrits au repas tartine bénéficient d’un potage. 

La facturation est anticipative et mensuelle. 

Conditions et modalités de remboursement des repas scolaires : 

Lorsque votre enfant est malade, il y a lieu d’avertir le secrétariat de l’école avant 9h00 et de communiquer, endéans les 

48 heures, la durée de l’absence. Les repas ne sont remboursables qu’à partir du 3e jour d’absence uniquement sur 

présentation d’un certificat médical et pour autant que le secrétariat de l’école ait été averti selon les délais prévus. 

Par « remboursable », il faut entendre : 

- pour la période de septembre à mai, une déduction sur la facture mensuelle suivante, 

- pour la période de juin, le remboursement fait l’objet d’un versement sur le compte du responsable. 

De même, les repas ne seront pas facturés si les enfants fréquentant la section maternelle sont absents pour une durée 

de 5 jours consécutifs et pour autant que le secrétariat de l’école ait été averti PAR ECRIT pour le 15 du mois au plus tard 

avant le début de cette absence. 

Le non respect de ces conditions entraînera la facturation des repas. 

4. Aide sociale 

Si vous éprouvez des difficultés pour le paiement des factures (accueil extrascolaire, repas, séjours scolaires), vous pouvez 

vous adresser soit au CPAS de la commune du domicile de l’enfant, soit, si vous êtes ixellois, au service suivant : 

SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES 

RUE DE LA CRÈCHE 6 – 1050 IXELLES 

TÉL. 02.515.60.59 – COURRIEL : AFFAIRES.SOCIALES@IXELLES.BRUSSELS 

5. Facture impayée 

En cas de non paiement ou de paiement partiel dans le délai indiqué sur la facture, un rappel et/ou une mise en 

demeure par lettre recommandée sera adressé au parent/tuteur : 

- par rappel (courrier simple) 5 € 

- par mise en demeure (lettre recommandée) 10 € 

- en application de l’article 137bis, tel qu’ajouté par l’Ordonnace de la Région de Bruxelles-Capitale du 27.02.2014, 

modifiant la nouvelle loi communale, le recouvrement de la dette pourrait également se faire sur base d’une 

contrainte établie par le Receveur communal qui sera signifiée par exploit d’huissier de justice, 

- à défaut de paiement volontaire, il sera recouru à l’intervention d’un huissier. 

 

Pour des informations complémentaires, vous pouvez contacter le 

SERVICE DE LA RECETTE COMMUNALE 

CHAUSSÉE D’IXELLES 187 – 1050 IXELLES 

TÉL. 02.515.62.10 – COURRIEL : RECETTECOMMUNALE@IXELLES.BRUSSELS 


