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Application FOURSCOL

Paramètres budgétaire (rentrée 2022-2023)
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Application FOURSCOL

Paramètres budgétaire (rentrée 2022-2023)

 Frs 35.- par élève de division élémentaire

 Frs 27.- par élève de division moyenne et division spécialisée

 Frs 75.- par classe pour matériel de reproduction

Frs 300.- par établissement pour la direction d'établissement 
(commande à saisir sur l'école du directeur d'établissement)
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Calcul de l'ajustement FOURSCOL
pour le versement de la dotation DGEO

Budget Fourscol

calculé selon rentrée 
scolaire effective 

(septembre 2022)

Plus

300 F (direction d'E)

Moins

le montant 
correspondant à la 

commande Fourscol

solde Fourscol versé  ou retiré  de la dotation DGEO
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Processus FOURSCOL–DOTATION DGEO

Dès le 18 mai 
2022

1. saisie dans l'application Fourscol
des effectifs (ODC du 11 mai 
validée) et des articles commandés

 Budget

estimatif                              

Eté 2022 réception FS / ME par les écoles,

Contrôle de la marchandise reçue

- Inscription des  
différences sur BL                      
- Signature du BL 

et archivage

Rentrée 2022 Effectifs élèves réels  Budget

définitif

Novembre 
2022

Dotation DGEO: calcul Fourscol
ajustement de la différence de la 
commande au budget définitif.

Versement de la 
dotation DGEO
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Merci de votre attention 

Nous restons à votre disposition pour toute question ultérieure …

Anne-Marie Migali      022 327 06 48


