INSTITUT DU SACRÉ-COEUR
Rue des Dominicains

7000

9

MONS

 065/402844
Fax 065/402836
info@iscmons.be

Mons, mai 2022
Objet : Rentrée scolaire des 1ère / septembre 2022
Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Vous venez d’inscrire votre enfant en 1ère année à l’Institut du Sacré-Cœur et nous vous remercions
pour la confiance que vous nous accordez.
Vous trouverez ci-dessous quelques informations pratiques concernant la rentrée scolaire :
- Permanence d’inscription
L’école reste accessible jusqu’au mardi 5 juillet et à partir du vendredi 19 août, de 9h à 12h30 et de
13h à 15h. Tout désistement d’inscription devra être communiqué par mail à info@iscmons.be.
- Documents administratifs
Pour que le dossier de votre enfant soit complet, pourriez-vous nous faire parvenir les derniers
documents manquants fin juin au plus tard ? (CEB signé, du nom de famille, par l’enfant et attestation
de suivi de langue moderne 1.)
- Rentrée scolaire : elle est fixée au mardi 30 août de 8h10 à 11h50.
Le mercredi 31 août, les cours se donneront, sous forme d’ateliers et d’activités, de 8h10 à 11h50.
Une découverte de Mons y est prévue ; prévoir une tenue adaptée à la marche et aux conditions
climatiques (chaussures et vêtements). Si problème de santé particulier qui empêcherait la
participation à ce type d’activité, veuillez le signaler au titulaire par écrit le 29 août.
A partir du jeudi 1er septembre, les cours seront dispensés normalement selon les heures habituelles
(de 8h10 à 15h15).
- Frais scolaires : le total des frais scolaires de 1ère année s’élève approximativement à :




150€ pour l’achat des livres au début de l’année scolaire
50€ pour les activités extérieures dans le cadre du cours d’éducation physique
25€ pour les photocopies.

Les 2 derniers montants vous seront facturés en cours d’année avec des notes de frais.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions de croire,
Chers Parents, en expression de notre entier dévouement.
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