VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

Nederlands

Français

Niet vergeten:
schooltoelage aanvragen

N’oubliez pas de demander
l’allocation scolaire !

Bijna een op de vier kinderen in Vlaanderen heeft recht op een schooltoelage. Dat is
geld van de Vlaamse overheid die je krijgt om de studie van je kind te ondersteunen.
Wat moet je weten?

Près d’un enfant sur quatre en Flandre a droit à une allocation scolaire. Cette
somme est octroyée par les pouvoirs publics flamands afin de vous aider à financer
les études de vos enfants. Que devez-vous savoir ?

1 Er zijn enkele voorwaarden als je in aanmerking wil komen. Zo mag bv. je inkomen niet te
hoog zijn en moet je Belg zijn, of al een tijdje in België wonen of werken. Bovendien moet
je kind regelmatig naar school gaan. Check of je aan de voorwaarden voldoet.

1 Vous devez répondre à certaines conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation
scolaire. Par exemple, vos revenus ne doivent pas être trop élevés et vous devez avoir la
nationalité belge, ou travailler ou résider en Belgique depuis un certain temps. Votre
enfant doit en outre suivre régulièrement les cours. Vérifiez si vous répondez à ces
conditions.

2 Dien je dossier in van 1 augustus tot en met 1 juni. Na 1 juni ben je onherroepelijk te laat.
3 Je kan een aanvraag indienen vanaf het moment je kind naar de eerste kleuterklas
gaat.
4 Het bedrag dat je krijgt verschilt voor kleuters, leerlingen en studenten. Elk jaar wordt dat
aangepast.
5 Een schooltoelage aanvragen kan je online of op papier. De aanvraagformulieren vind je
op school, bij het CLB, het OCMW, maar ook op www.schooltoelage.be. Meer hulp nodig?
Vraag het daar.

2 Vous devez introduire votre dossier entre le 1er août et le 1er juin. Passée cette période,
votre dossier ne pourra être traité.
3 Vous pouvez introduire une demande dès que votre enfant entre en première année de
maternelle.
4 Le montant que vous recevez varie selon que votre enfant est en maternelle, primaire,
secondaire ou dans l’enseignement supérieur. Ce montant est adapté chaque année.
5 Vous pouvez introduire votre demande d’allocation scolaire en ligne ou l’envoyer par
courrier postal. Les formulaires de demande sont disponibles dans l’établissement
scolaire, au CLB (centre d’encadrement des élèves), au CPAS, mais aussi sur le site
www.schooltoelage.be. Besoin d’aide ? Demandez une assistance dans l’une de ces
institutions.

Wil jij Nederlands leren? Zoek een plaats in de buurt waar jij terecht kan op
www.huizenvanhetnederlands.be of vraag het even na op de school van jouw kind.

Vous souhaitez apprendre le néerlandais ? Ne manquez pas de consulter le site
www.huizenvanhetnederlands.be ou de vous renseigner auprès de l’établissement
scolaire de votre enfant.

