Ecole Communale Francophone
de Wemmel
Winkel 56 - 1780
Wemmel
Tél:02/462.06.41 - Fax:02/462.06.49
E-mail : ecf@wemmel.be

www.ecfwemmel.be
Wemmel, le 8 février 2018

Chers Parents,
Comme vous le savez déjà, le Gouvernement Flamand propose depuis l’année scolaire
2008-2009 des allocations d’études pour les élèves de l’enseignement maternel et primaire.
Il y a plus de chance que vous ne le pensez de pouvoir bénéficier de cette bourse…
Si vous remplissez les conditions d’obtention de cette bourse, vous pouvez télécharger le
document original (en néerlandais) sur le site internet www.studietoelagen.be . Il est possible de
compléter votre demande d’allocations sur ce même site et, si vous êtes en possession d’un
lecteur de carte d’identité, la plupart des données relatives à votre ménage seront
automatiquement complétées.
Vous pouvez également venir chercher le formulaire de demande au secrétariat de l’école ainsi
que la traduction des informations à compléter. Les renseignements complets sont repris sur
notre site www.ecfwemmel.be sous l'onglet "communication" (avis aux parents - demande
d'allocations d'étude). Même si vous n’êtes pas sûr de souscrire aux conditions, mieux vaut
remplir la demande d’allocations.
Sachez cependant que les demandes introduites "online" seront plus vite traitées que celles
complétées à la main.
Les demandes peuvent être introduites jusqu’au 1er juin 2018.
Sincères salutations,

La direction et le secrétariat

1. Que sont les allocations d’études?
Les allocations d'études sont une aide financière du gouvernement flamand pour supporter les
frais scolaires ou pour aider à payer les études. Elles sont destinées aux élèves de maternelle,
de primaire, de secondaire ou de l’enseignement supérieur.
Les élèves de maternelle reçoivent un montant fixe de 94.98 euros, ceux de primaire entre
106.86 euros et 160.28 euros.
2. Qui peut obtenir une allocation ?
Etre de nationalité belge au 31 décembre 2017 ou habiter en Belgique depuis un
certain temps et/ou y travailler (ou y avoir travaillé).
• Suivre une formation reconnue par la Communauté Flamande.
• Cela dépend de la composition et du revenu de votre famille.
Le nombre de personnes à charge est exprimé en points. Pour définir ce nombre de
points, il faut regarder votre situation familiale au 31 décembre 2016. Chaque
personne qui est fiscalement à charge compte pour un point et l’enfant pour lequel
vous faite une demande vaut un point en plus. Vous avez parfois plus de personnes à
charge que vous ne le pensez… En effet, les personnes avec un handicap comptent
double ainsi que les étudiants en école supérieure (sauf le premier étudiant).
Le revenu cadastral des biens que vous possédez entre également en ligne de
compte. Veuillez cependant noter que si le revenu cadastral des terrains ou
immeubles que vous n’occupez pas comme habitation principale (ou pour votre
travail) semble particulièrement élevé par rapport à vos revenus, vous ne pourrez pas
bénéficier de l’allocation.
• Le calcul se fait sur base des revenus de 2015 (feuille d’impôts 2016).
•

Tableau de référence pour le calcul de l’allocation d’études
Nombre de
personnes à charge
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Plafond maximal
des revenus
17.530.32 €
25.890.44 €
32.435.44 €
37.660.54 €
43.325.62 €
50.310.68 €
55.040.72 €
57.570.79 €
60.100.82 €
62.685.81 €
65.435.86 €

•
•

Votre enfant de maternelle doit avoir été présent à l’école un certain nombre de jours
(nombre croissant en fonction de l’âge)
Votre enfant de primaire ne peut avoir dépassé 29 demi-jours d’absences injustifiées.

Sauf cas exceptionnels, l’allocation est payée deux mois après l’introduction de la demande.
Qui peut remplir le document ?
Le document est à remplir par la personne qui a l’enfant à charge.
Si l’autorité parentale est conjointe, la demande est faite par un des deux parents.
Que faire en cas de changements importants ?
Envoyer en e-mail à : studietoelagen@vlaanderen.be
- si le nombre de personnes à charge change dans votre famille
- si vos revenus diminuent après votre demande et avant le 31/12/2017

Pour information:
Les formulaires (en néerlandais) vous seront transmis sur simple demande au secrétariat de
l’école. Pour vous aider, une traduction du formulaire peut vous être donnée (mais ne peut
être complété). Vous pouvez télécharger et/ou compléter la demande par internet
( www.studietoelagen.be ) ce qui accélère le traitement de votre demande.

Important :
Si vous n’êtes pas sûr de répondre aux conditions, vous pouvez téléphoner au 1700 (en
néerlandais) mais en cas de doute, nous vous conseillons de quand même remplir la demande
d’allocations (si toutes les conditions ne sont pas réunies, elle ne sera pas octroyée).
J’espère ainsi avoir pu répondre à vos questions. Il est bien évident que ceci n’est qu’un
résumé des conditions dont vous retrouverez l’intégralité sur le site internet
( www.studietoelagen.be ).
Bien à vous,

Laetitia Timmermans
Direction

Aanvraag van een schoolof studietoelage
voor 2017-2018
Vak voor de administratie

Vraag je toelage online aan.
Surf naar www.studietoelagen.be.
Je kunt je aanvraag indienen van 1 augustus
2017 tot en met 1 juni 2018.
Hulp nodig? Bel gratis 1700 of stel je vraag via
het contactformulier op:
www.studietoelagen.be.

Stuur het ingevulde formulier voor 1 juni 2018
terug naar:
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling School- en Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

Persoonlijke gegevens van de persoon die in het onderhoud van de leerlingen of studenten voorziet
rijksregisternummer:

(zie identiteitskaart)

voornaam:
achternaam:
geboortedatum:
rekeningnummer IBAN:

B E

telefoonnummer:
e-mailadres:
Als je een e-mailadres opgeeft, stuurt de afdeling School- en Studietoelagen je alle berichten via e-mail.
Als je de berichten met de post wil ontvangen, laat dat dan schriftelijk weten.

Gegevens van alimentatie in 2015

Als jij of je partner in 2015 alimentatie voor de kinderen ontving, vul dan het jaarbedrag in en voeg rekeninguittreksels bij
de aanvraag. Ik of mijn partner ontving ……………..........………………………. euro in 2015.

Gegevens verminderd inkomen in 2017

Ik verwacht dat ik of mijn partner in 2017 minder zal verdienen dan in 2015, bijvoorbeeld door werkloosheid, ziekte.
Voeg zoveel mogelijk bewijsstukken toe om het inkomen van 2017 te staven.

is onderwijs & vorming

Kleuter-, lager of secundair onderwijs, Syntra Leertijd of hbo5 Verpleegkunde
Ik doe een aanvraag voor:
voornaam en achternaam

geboortedatum

ten laste van de ouders op
31 december 2017

1

ja

nee

2

ja

nee

3

ja

nee

4

ja

nee

Wil je voor meer leerlingen een aanvraag doen? Voeg dan een lijst met hun gegevens toe of druk de bijlage af op www.studietoelagen.be.

Hoger onderwijs
Ik doe een aanvraag voor:
voornaam en achternaam

geboortedatum

ten laste van de ouders op
31 december 2017

1
rekeningnummer

ja

nee

ja

nee

e-mailadres

B E
2
rekeningnummer

e-mailadres

B E

Als je een e-mailadres opgeeft, stuurt de afdeling School- en Studietoelagen je alle berichten via e-mail.
Als je de berichten met de post wil ontvangen, laat dat dan schriftelijk weten.
Studenten hoger onderwijs zullen de ontvangstmelding en de eventuele uitbetaling zelf ontvangen. Wil je voor meer studenten een aanvraag doen?
Voeg dan een lijst met hun gegevens toe of druk de bijlage af op www.studietoelagen.be.

Voeg attesten toe als
- jij of je partner in 2015 een inkomen uit het buitenland ontving. Voeg attesten toe om dit inkomen te staven.
- de leerling op internaat verblijft in het secundair onderwijs. Voeg een attest van het internaat toe.
- de leerling of student op kot zit. Voeg een huurcontract toe.
- de leerling of student het gehuwd, zelfstandig of alleenstaand statuut heeft.
- de leerling of student buiten Vlaanderen studeert.
- de student in het verleden buiten Vlaanderen studeerde.
- de leerling of student niet in België is gedomicilieerd. Voeg een attest met de gezinssamenstelling en het adres in het buitenland toe.

Surf naar www.studietoelagen.be of bel naar 1700 voor meer informatie over bij te voegen attesten.

datum

handtekening

» Ik bevestig dat alle informatie in deze aanvraag naar waarheid is ingevuld.
» Ik bevestig dat alle betrokkenen akkoord gaan met de inhoud van deze aanvraag.
» Ik ga ermee akkoord dat de afdeling School- en Studietoelagen mijn inkomen aan de leerling of student
meedeelt.
» Ik breng de afdeling School- en Studietoelagen onmiddellijk op de hoogte als gegevens uit deze aanvraag
veranderen.
» Ik weet dat de afdeling School- en Studietoelagen inlichtingen bij andere bevoegde diensten mag vragen.
» Ik weet dat mijn gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Ze worden alleen gebruikt om na te gaan of ik een
school- of studietoelage kan krijgen.
» Ik weet dat ik mijn gegevens kan inkijken en laten verbeteren indien nodig.

