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Aide financière 2020 :      Achat de matériel. 

Partie réservée au chef d’établissement.                      

Nom de l'établissement :  ............................................................................................................................ 

N° de fase :   

        Une fois le projet réalisé, je m’engage à le publier sur le site/Facebook de notre établissement. 

Pour aider le SCES, je m’engage à communiquer aux élèves et professeurs concernés les 
différentes activités du SCES (par référencement sur notre site et/ou sur le Facebook de 
l’établissement. 

           J’ai inscrit mon établissement sur le site du SCES (inscription des écoles – des directeurs). 

Nom et signature du chef d’établissement.                                              Cachet de l’école 

………………………………….. 

 

 

 

 

 

Partie réservée au professeur responsable de l’activité : 

Type d'enseignement :                              

        Home d’accueil                    Fondamental 

        Technique                            Professionnel                 Général     

 

Groupe concerné : ………….….élèves de ……………………………………………………………………… 

Phase de l’activité concernée :            1ére phase (2020)                   2ème phase (2021)                       
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Courriel du(des) professeur(e s) – éducateur (e s) responsables :   

                        EN MAJUSCULES !                            En lettres d’imprimerie ! 

1)  Nom : ……………………………….. ___________________@________________  
2)  Nom : ……………………………….. ___________________@________________ 
3)  Nom:  ……………………………….. ___________________@________________ 

Projet :   

1) Nombre d’élèves :  ……..  participants  pour   ……......  élèves effectifs de l’établissement. 
 

2) Type d’achat :  ………………………………………………….…………………………………………….. 
 

 
3) Description détaillée du caractère pédagogique ou périscolaire et sa vocation socioculturelle :   

 
………………………………..………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

4) Ce projet relève-t-il d’un de nos ‘’projets privilégiés’’ (voir règles de l’octroi), si oui, lequel ? : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

5) Implication personnelle des élèves/professeurs dans le projet :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Implication personnelle des élèves/professeurs dans son organisation au quotidien :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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6) Description détaillée du matériel :  
 
……………………………………………………………………………… Coût : 
…..….………………………………………………………………………  Coût : 
……………………………………………………………………………… Coût : 
……………………………………………………………………………… Coût : 
……………………………………………………………………………… Coût : 
……………………………………………………………………………… Coût : 
……………………………………………………………………………… Coût : 
……………………………………………………………………………… Coût :  

 

7) Coût total du projet :                   ….…..€…..(……………….……………………………Euros). 
                           

8)  Coût total du projet par élève :    ….…..€…..(……………….……………………………Euros). 
 

9) La loi sur les marchés publics dits de faible montant sera respectée. 
 

             OUI               NON 

 

!!!  Les pièces justificatives (photos des dépliants publicitaires, offres de prix…) doivent être 
annexées à la demande de subvention !!!     Nombre de pièces annexées : ……………………… 

 

 Noms et signatures des professeurs – éducateurs responsables :  

Nom       EN MAJUSCULES !       Signature  

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

         Une fois l’activité réalisée, je m’engage à fournir au SCES deux photos pour sa publication. 

         Pour aider le SCES, je m’engage à communiquer aux élèves les différentes activités proposées par le 
SCES (en lien avec mon activité, mon enseignement/la matière enseignée). 

Paraphe(s) du (des) professeur(s) – éducateur(s) : 

 

………………………………………..     …………………………………….    ……………………………………. 
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Déclaration de créance relative à l’aide financière. 

 

Je soussigné(e) déclare sur l’honneur que l’intervention financière de l’asbl SCES d’un montant de 

…………..€ (…………………………………. euros) allouée en date du __ /__ /____    (date du courriel 

autorisant la subvention) a été réservée exclusivement à l’usage défini ci-après : 

Nom et prénom du directeur :    ……………………………………………………………………………… 

Établissement scolaire :   ………………………………………………………………………………………… 

N° de FASE :                                                                              

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Données relatives au projet : 

Destination, type des achats :   …………………………….……………………………………………………….. 

Description et coût des achats : ……………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

La somme de …………………..€   (……………………………..euros) est à verser sur le compte 

n° :  BE___  ____  ____  ___ 

Nombre de pièces justificatives annexées à ce document : …………………………………………………….. 

La loi sur les marchés publics dits de faible montant a été respectée, les pièces justificatives seront 

conservées (photos de dépliants publicitaires…) ! 

 

Fait à………………………………………………………….               Le  ____ /  ____/  ________ 

 

Cachet de l’établissement                                                                      Signature du chef d’établissement 

 

                 Nom et prénom (EN MAJUSCULES).  

         

       ……………………………………………………………… 
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À renvoyer par courriel à :  info@sces.be avec comme message : subvention de l’établissement………. 

Ainsi que la date de son octroi. 
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