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L’asbl Ecole Nouvelle
a pour mission
de soutenir et de

L’asbl L’École Nouvelle
soutient financièrement
l’École Decroly

promouvoir l’application

Votre cotisation à
l’asbl L’École Nouvelle
Vous recevrez en début d’année scolaire un
Vous recevrez
en un appel à cotisation
appel
à cotisation.

et la diffusion de la

La Fédération Wallonie-Bruxelles rémunère le

Le montant de cette cotisation est établi

pédagogie decrolyenne.

corps enseignant de l’École Decroly et alloue

en fonction du nombre de vos enfants qui

à l’école une subvention annuelle de

fréquentent l’école.

l’électricité, le nettoyage,...).

L’asbl Ecole Nouvelle est totalement
indépendante de l’asbl Ecole Decroly
qui gère le fonctionnement de l’Ecole
Decroly

Pourtant, l’école doit
faire face à d’autres
dépenses pour

faire hésiter quant à l’inscription d’un enfant à
l’École Decroly.
Le responsable des cotisations de l’asbl
L’École Nouvelle, Michaël Latouche, doit être
contacté si le paiement de cette cotisation
vous pose problème.

- le financement
des Établissements Libres Subventionnés

(le remboursement

Il est important de savoir que le personnel

Indépendants) qui regroupe des écoles relevant

des emprunts) et l’entretien

enseignant de l’École Decroly n’a aucune

du réseau de l’Enseignement Libre Non

de ses bâtiments.

information sur la manière dont chacun règle

Confessionnel.

sa cotisation.
- le personnel et le matériel spécifiques pour

C’est ce qui lui permet de développer et

rencontrer ses objectifs pédagogiques

d’appliquer les principes pédagogiques

(bibliothécaire, professeurs de menuiserie

Il va de soi que les administrateurs de l’asbl
L’École Nouvelle s’engagent à respecter la

développés par le Docteur Ovide Decroly

et d’ateliers).

confidentialité des informations transmises,

dans le respect des programmes acceptés par
la Fédération Wallonie-Bruxelles et en toute

Ces dépenses supplémentaires, non subvention-

pendant et après leur mandat au sein de
l’asbl L’École Nouvelle.

indépendance de pouvoirs politiques, religieux
ou mercantiles.
C’est sans doute pour

cette somme et la donner à l’École Decroly. Dans

cette raison que vous

ce but, l’asbl L’École Nouvelle demande une

C’est grâce à la solidarité des parents
qui vous ont précédés que l’Ecole
Decroly est centenaire. C’est grâce à la

avez choisi d’y inscrire

cotisation à nous, parents. Sans celle-ci, l’École

votre enfant.

vôtre que l’école continuera d’exister.

Decroly serait simplement amenée à disparaître.

C’est l’asbl L’École Nouvelle qui va devoir trouver

.

