
L.Zomers/Réunion du mardi 24 janvier 2017 

	
S’inscrire	en	première	année	

commune	
de	l’enseignement	secondaire	

pour	l’année	scolaire	
2017-2018	



þ  Merci	pour	votre	accueil		

þ  L’informa?on	sera	«	neutre	»	

þ  Uniquement		pour	une	première	inscrip?on	en	

première	année	commune	de	l’enseignement	

ordinaire	

MERCI                Pour qui ? 
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A notre menu … 

1.   									Introduc*on	
2.   	 	Calendrier	
3.   	 	1re	étape	(3	février	au	plus	tard)	
4.   	 	2e	étape	(du	6	mars	au	24	mars	inclus)	
5.   	 	3e	étape	(à	par*r	du	25	mars	au	1er	mai	inclus)	
6.   	 	4e	étape	(la	CIRI	…	la	2e	quinzaine	d’avril)	
7.   	 	5e	étape	(le	2	mai	et	après…	Inscrip*on	CHRONO)	
8.   	 	Quelle	école,	pour	quel	enfant	?	La	ques*on	du	choix	
9.   	 	Pour	en	savoir	plus	…			
	

Le	24	août	:	les	inscrip2ons	en	liste	d’a5ente	des	élèves	ayant	une	place	en	OU	seront	
supprimées	… 
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Calendrier 

•  Au plus tard le 3 février : remise du formulaire 

unique d’inscription(FUI) aux parents. 

•  Avant le congé de carnaval, contacts des 

parents avec les écoles. 

•  Du 6 au 24 mars inclus: dépôt du formulaire 

auprès de l’école secondaire. 

•  A partir du 2 mai : reprise des inscriptions par 

date chronologique. 
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L’école	fondamentale	ordinaire	remet	un	formulaire	unique	

d’inscrip?on	qui	sera	complété	par	la	direc?on	:	

ü de	la	date	d’inscrip?on	dans	l’école	fondamentale,	et	le	

cas	échéant	

ü (d’une	copie	de	l’aIesta?on	jus?fiant	la	priorité	«	enfants	
en	situa?on	précaire	»	(ex.	:	enfants	placés	par	le	juge…))	

ü (d’une	aIesta?on	pour	suivi	de	l’immersion)	

ü Nom,	date	et	signature	du	directeur	de	l’école	primaire	

Première	étape	:	à	par?r	du	11	janvier		
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Adresse de l’implantation  
 

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

 
Code ISEF : (oui – non) 

 

Type d’enseignement (uniquement si l’enfant fréquente l’enseignement spécialisé) :  
 

Renseignements à fournir par l’école primaire d’origine 

• Date d’inscription dans l’école primaire 
actuellement fréquentée 

 

• Langue d’immersion depuis la 3ème année 
primaire  

 

Nom, date et signature du directeur de l’école primaire 
 
 

Etablissement secondaire 
Il s’agit de l’établissement secondaire qui correspond à la 1ère préférence des personnes responsables et dans lequel 
les documents d’inscription doivent être déposés 

Nom de l’établissement: ……………………………………………………………………… 
N° FASE : ………………  Adresse : ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Implantation visée : N° FASE : …....…..… 
Adresse (si différente de l’établissement) : ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Inscription en immersion   oui / non* La demande vaut pour tous les établissements mentionnés sur 

le volet confidentiel, même si l'établissement de 1ère 
préférence n'organise pas l'enseignement en immersion. 

  
Priorités 
¾ « fratrie » 

 
oui / non* 

 
Oui si un frère, une sœur ou un mineur ou un majeur résidant 
sous le même toit fréquente l’implantation secondaire 

¾ « enfant en 
situation précaire » 

oui / non* Oui si l’élève est issu  
- d’un home ou famille d’accueil où il a été placé par le 

juge, un conseiller ou un directeur d’aide à la jeunesse 
-      d’un internat pour enfants dont les parents n’ont pas de  
       résidence fixe 

¾ « enfant à besoins 
spécifiques » 

oui / non* Oui si  
- une intégration permanente est envisagée pour l’élève 

issu de l’enseignement spécialisé 
- ou si l’élève est atteint d’un handicap avéré et un projet 

d’intégration a été accepté par le chef d’établissement en 
concertation avec l’équipe éducative 

¾ « interne » oui / non* Oui si l’élève fréquente un internat organisé par le même 
pouvoir organisateur ou avec lequel l’établissement entretient 
une collaboration 

¾ « parent prestant » oui / non* Oui si un des parents ou la personne investie de l’autorité 
parentale exerce tout ou partie de sa fonction rémunérée dans 
l’établissement secondaire 

¾ « école adossée » oui / non* Oui si l’élève bénéficie d’une dérogation de maintien dans 
l’enseignement primaire (maladie de longue durée) et 
fréquente l'école adossée depuis septembre 2007. 

* biffer la mention inutile 
Date :           
Le(s) responsable(s) légal (légaux) (nom(s) et signature(s)) 
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Dans	le	formulaire	:	les	parents	doivent…	
ü vérifier	les	données	reprises,	les	corriger	le	cas	

échéant	
	

ü compléter	la	par?e	reprenant	les	écoles	choisies	
par	les	parents	(maximum	10)	

	

ü men?onner	le	numéro	administra?f	(FASE)	des	
écoles	souhaitées	

(les	numéros	FASE	seront	disponibles	dans	les	écoles	
fondamentales	et	secondaires,	sur	le	site	

hIp://www.inscrip?on.cfwb.be	)	
	

Première	étape	:	dès	récep?on	du	FUI
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Cer*ficat	de	

résidence,	

composi*on	de	

famille,	…		
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Formulaire d’inscription en 1ère année commune du 1er degré de l’enseignement secondaire  
Volet général 

 

Personne(s) responsable(s) 

Nom(s) et prénom(s) 
 

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

Téléphone(s) du/des 
responsable(s)* 

……………………………. ……………………………. 

Adresse(s) e-mail du/des 
responsable(s)* ……………………………. …………………………….. 

Personne(s) et adresse de 
contact (adresse unique à laquelle 
le courrier doit être envoyé) 

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

 
*autant que possible   
 

Elève 
 Corrections éventuelles 
Nom  
 ……………………………………… 
1er prénom 
 ……………………………………… 
Date de naissance 
 ……………………………………… 
Code sexe 
 ……………………………………… 
Domicile actuel de l’élève (= domicile connu de 
l’Administration) 
 
 
 

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

Domicile du 2ème parent 
Uniquement si les parents sont séparés et demandent que 
ce domicile serve de référence pour le calcul de l’indice 
composite plutôt que le domicile actuel de l’élève 

 
 
 
 

Domicile au moment de l’inscription dans 
l’école primaire actuellement fréquentée 
Uniquement si ce domicile était plus proche de 
l’école que le domicile actuel et que l’élève n’a 
pas changé d’école 

 
 
 
 

 
Ecole primaire d’origine 

 Corrections éventuelles 
N° FASE ……./…… 
(Nom) ……………………………………………… 

……………………………………………… 

  La Direction générale de l’Enseignement obligatoire (DGEO), responsable de l’opération, a déclaré le traitement auprès de la 
Commission de la Protection de la vie privée (CPVP). Il repose sur l’article 24, §§ 1, 3 et 4 de la Constitution et sur le décret 
« Missions », chapitre IX, section 1/1. La déclaration est disponible sur le site de la CPVP : http://www.privacycommission.be/fr/.  
Si, malgré nos précautions, nos informations n’étaient pas correctes, vous pouvez signaler toute erreur auprès de la DGEO, à Kevin 
Urganci, attaché, au 02 690 8667 ou à l’adresse suivante : kevin.urganci@cfwb.be  
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Domicile des parents ou 

domicile du parent qui en 

a la garde soit domicile 

du tiers qui exerce 

l’autorité parentale 

A ne compléter que si les parents sont séparés  et que l'on désire faire valoir le domicile du parent chez qui l’enfant n’est pas domicilié. 

Choix de départ : proximité 



L.Zomers/Réunion du mardi 24 janvier 2017 

 
Formulaire d’inscription en 1ère année commune du 1er degré de l’enseignement secondaire 

Volet confidentiel (à remettre sous 
enveloppe fermée lors de la demande 

d’inscription) 

 

Nom de l’élève : ……………………………………………… 
……………………………………………… 1er prénom de l’élève : 

Téléphone(s) du ou des 
responsable(s)* 

  

Adresse(s) e-mail du ou des 
responsable(s)* 

 2 maximum 

A partir du 25 avril 2016, je(nous) souhaite(ons) recevoir les éventuels courriers de la CIRI par voie postale 
et non par e-mail  

 

 
 

 

Préférences (de la première à la dernière préférence) 
 

1 
 

ETABLISSEMENT 
    
 
          
 IMPLANTATION 

 
     PONDERATION : 1,5 

Reprendre l’établissement et l’implantation correspondant à votre 1ère 
préférence 

FASE : ………… 
Nom :……………………………………………………... 
Rue et n° :…………………………………………………………… 
Code postal : ………………Localité : …………………………….. 
FASE : …………  
Rue et n° :…………………………………………………………… 
Code postal : ………………Localité : …………………………….. 

2   
ETABLISSEMENT 

    
 

IMPLANTATION 
 
    PONDERATION : 1,4 

FASE : ………… Nom :………………………………………………… 
Rue et n° :………………………………………………………………… 
Code postal : ………………Localité : ………………………………….. 
 
FASE : …………  
Rue et n° :………………………………………………………………… 
Code postal : ………………Localité : ………………………………….. 

3   
ETABLISSEMENT 
    
      
IMPLANTATION 

 
    PONDERATION : 1,3 

FASE : ………… Nom :………………………………………………… 
Rue et n° :………………………………………………………………… 
Code postal : ………………Localité : ………………………………….. 
 
FASE : …………  
Rue et n° :………………………………………………………………… 
Code postal : ………………Localité : ………………………………….. 

4   
ETABLISSEMENT 
    
 
 IMPLANTATION 

 
    PONDERATION : 1,2 

FASE : ………… Nom :………………………………………………… 
Rue et n° :………………………………………………………………… 
Code postal : ………………Localité : ………………………………….. 
 
FASE : …………  
Rue et n° :………………………………………………………………… 
Code postal : ………………Localité : ………………………………….. 

5   
ETABLISSEMENT 
    
IMPLANTATION 

     
PONDERATION : 1,1 

FASE : ………… Nom :………………………………………………… 
Rue et n° :………………………………………………………………… 
Code postal : ………………Localité : ………………………………….. 
FASE : …………  
Rue et n° :………………………………………………………………… 
Code postal : ………………Localité : ………………………………….. 
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ü «	fermer	le	document	»	en	laissant	visible	
uniquement	l’école	de	la	première	préférence.		

	

ü Il	est	conseillé	aux	parents	de	prendre	un	contact	
préalable	avec	les	écoles	secondaires	de	leur	
choix.	

	

ü Consultez	les	sites	internet.	
	

ü Il	faut	une	pleine	adhésion	aux	projets	
pédagogique	et	éduca?f	des	écoles	choisies.	

Première	étape	:	au	plus	tard	le	5	mars
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ü Les	parents	déposent	le	formulaire	dans	l’école	du	
premier	choix	contre	accusé	de	récep?on	

				(Vérifier	les	horaires…	site)	

ü Ils	ont	la	possibilité	de	mandater	

ü Si	document	perdu	ou	pas	reçu,	duplicata	dans	
l’école	de	1ère	préférence	ou	à	l’Administra?on	

Deuxième	étape	:	
du	6	mars	au	24	mars	inclus	
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ü Deux	régimes	selon	la	situa?on	de	l’école	
secondaire	au	24	mars	2017	:	

q 	Si	école	«	incomplète	»,	l’école	inscrit	à			
concurrence	de	102%	des	places	disponibles	
è	situa?on	1	

q 	Si	école	«	complète	»,	l’école	inscrit	à	concurrence	
de	80%	des	places	disponibles	è	situa?on	2	

Troisième	étape	:	
ges?on	des	inscrip?ons	dans	les	écoles	secondaires	
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Situa?on	1		
Ecole	«	incomplète	»	
(avec	suffisamment	de	places)	

ü  inscrip?on	de	tous	les	enfants		après	adhésion	des	
parents	aux	projets	et	règlements	de	l’école	

Troisième	étape	:	
ges?on	des	inscrip?ons	dans	les	écoles	secondaires	

L.Zomers/Réunion du mardi 24 janvier 2017 



Situa?on	2	
Ecole	«	complète		»	
(comptant	plus	de	demandes	que	de	places)	

ü On	aIribue	à	chaque	élève	un	indice	composite	
(voir	ci-après)	

ü On	classe	les	élèves	selon	cet	indice	
ü On	aIribue	les	places	disponibles	en	trois	temps	:	…	

Troisième	étape	:	
ges?on	des	inscrip?ons	dans	les	écoles	secondaires	
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Situa?on	2	(suite)	
Ecole	«	complète	»		

ü On	aIribue	les	places	disponibles	en	trois	temps	
selon	l’ordre	des	indices	composites:	

1.  	20%	des	places	(si	demande)	aux	élèves	provenant	
d’écoles	à	indice	socio-économique	faible	(défavorisé)		

2.  	aux	prioritaires	(voir	ci-dessous)																													
AIen?on	si	fratrie	refusée	on	perd	la	priorité	

3.  	aux	autres	

Troisième	étape	:	
ges?on	des	inscrip?ons	dans	les	écoles	secondaires	

L.Zomers/Réunion du mardi 24 janvier 2017 



Calcul	des	pondéra?ons		

ü chaque	élève	reçoit	un	indice	composite	qui	est	
calculé	sur	la	base	de	7	critères	:	

Troisième	étape	:	
ges?on	des	inscrip?ons	dans	les	écoles	secondaires	
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Calcul	des	pondéra?ons		

ü chaque	élève	reçoit	un	indice	composite	qui	est	calculé	
sur	la	base	de	7	critères	:	

1er	critère:	

un	indice	pour	les	5	écoles	reprises	dans	les	5	premières	préférences	
(de	1.5	à	1.1)	

=  	1,5	pour	l’école	de	1ère	préférence	(calcul	effectué	par	l’école)	
=  	1,4	à	1,1	pour	les	suivantes	(calcul	effectué	par	la	CIRI*)	
=  	1	à	par?r	de	la	6ème	école	
*	Commission	Interréseaux	des	Inscrip?ons	

Troisième	étape	:	
ges?on	des	inscrip?ons	dans	les	écoles	secondaires	
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Calcul	des	pondéra?ons		

ü chaque	élève	reçoit	un	indice	composite	qui	est	calculé	
sur	la	base	de	7	critères	:	

2e	critère	:	

proximité	domicile	–	école	fondamentale	

=  	2	si	école	fondamentale	la	plus	proche	au	sein	du	réseau	
choisi	dans	le	fondamental	

=  	1.81	si	2e;	1.61	si	3e;	1.41	si	4e;	1.21	si	5e		la	plus	proche	
=  	1	pour	les	suivantes	

	

Troisième	étape	:	
ges?on	des	inscrip?ons	dans	les	écoles	secondaires	
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Calcul	des	pondéra?ons		

ü chaque	élève	reçoit	un	indice	composite	qui	est	calculé	
sur	la	base	de	7	critères	:	

3e	critère	:	

proximité	domicile	–	école	secondaire	

=  	1.98	si	école	secondaire	la	plus	proche	au	sein	du	
réseau	choisi	

=  	1.79,	si	2e;	1.59	si	3e;	1.39	si	4e;	1.19	si	5e	la	plus	
proche	au	sein	du	réseau	choisi	

=  	1	pour	les	suivantes	

	

Troisième	étape	:	
ges?on	des	inscrip?ons	dans	les	écoles	secondaires	
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Calcul	des	pondéra?ons		

ü chaque	élève	reçoit	un	indice	composite	qui	est	calculé	
sur	la	base	de	7	critères	:	

4e	critère	:		

proximité	école	fondamentale	–	école	secondaire	

ü Coefficient	varie	entre	1	et	1,54,	par	tranche	de	0,054	si	
l’école	fondamentale	est	dans	un	rayon	de	4km	de	
l’école	secondaire,	et	ce	en	fonc?on	du	degré	de	
proximité	d’une	part		domicile-école	fondamentale	et	
d’autre	part	domicile	-	école	secondaire	

Troisième	étape	:	
ges?on	des	inscrip?ons	dans	les	écoles	secondaires	
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ü Coefficient	est	de	1	dans	tous	les	cas	si	l’école	
fondamentale	n’est	pas	dans	un	rayon	de	
4km	de	l’école	secondaire	

Troisième	étape	:	
ges?on	des	inscrip?ons	dans	les	écoles	secondaires	
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Calcul	des	pondéra?ons		

ü chaque	élève	reçoit	un	indice	composite	qui	est	
calculé	sur	la	base	de	7	critères	:	

5e	critère	:	

offre	d’enseignement	dans	la	commune	de				 	
	 	 	 	 	 	l’écoleprimaire	

ü 1,51		si	aucun	établissement	secondaire	de	chaque	
caractère	C/NC	sur	le	territoire	de	la	commune	où	se	
trouve	l’école	primaire	

Troisième	étape	:	
ges?on	des	inscrip?ons	dans	les	écoles	secondaires	
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ü 1,51,	s’il	y	a	uniquement	soit	une	école	secondaire	
confessionnelle,	soit	une	école	secondaire	non	
confessionnelle	sur	le	territoire	de	la	commune	où	
se	trouve	l’école	primaire	

ü 1,	s’il	y	a	à	la	fois	une	école	secondaire	
confessionnelle	et	non	confessionnelle	sur	le	
territoire	de	la	commune	

Si	applica?on	de	l’indice	1,51,	le	critère	n°6	vaut	
toujours	1	(voir	dia	suivante)	

	

Troisième	étape	:	
ges?on	des	inscrip?ons	dans	les	écoles	secondaires	
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Calcul	des	pondéra?ons		

ü chaque	élève	reçoit	un	indice	composite	qui	
est	calculé	sur	la	base	de	7	critères	:	

6e	critère	:	

Partenariat	pédagogique	(conven?on	de	partenariat	
d’une	école	secondaire	avec	au	moins	3	écoles	
fondamentales	dont	au	moins	1	avec	indice	socio-
économique	défavorisé).	Uniquement	si	école	non	
adossée.	

=  	1,51	
=  	sinon,	1		

->	voir	schémas	:	circulaire	(fondamental)	et	circulaire	
(secondaire)	

Troisième	étape	:	
ges?on	des	inscrip?ons	dans	les	écoles	secondaires	
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Calcul	des	pondéra?ons	:	

ü Chaque	élève	reçoit	un	indice	composite	
qui	est	calculé	sur	la	base	de	7	critères	

7e	critère	:	

poursuite	immersion	(même	langue	depuis	la	
3ème	primaire	au	moins)	

=  	1,18	
=  	sinon	1	

Troisième	étape	:	
ges?on	des	inscrip?ons	dans	les	écoles	secondaires	
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Conclusion	–	pondéra?on	:		

ü On	mul?plie	tous	les	indices	de	l’élève	et	ce	pour	tous	
les	élèves	

ü On	classe	les	élèves	selon	l’ordre	décroissant	de	cet	
indice	global	

Troisième	étape	:	
ges?on	des	inscrip?ons	dans	les	écoles	secondaires	
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Exemple	:		un	élève	inscrit	dans	une	école	fondamentale	catholique	introduit	
une	demande	d’inscrip8on	dans	une	école	secondaire	catholique	

Calcul	de	l’indice	pondéré:	
ü  École	premier	choix	=	1,5	
ü  Proximité	domicile/école	fondamentale	catholique	=	1,61	(3ème	école	la	plus	proche	au	

sein	du	réseau		catholique)	
ü  Proximité	domicile/	école	secondaire	catholique	

=	1,39	(4ème	école	la	plus	proche	au	sein	du	réseau	catholique)	
ü  Proximité	école	fondamentale/école	secondaire	

=	1.27	(inférieure	ou	égale	à	4Km	–	3ème	école	primaire		-	4ème	école	secondaire)	
ü  Offre	d’enseignement	dans	la	commune	de	l’école	primaire	=	1	(	une	école	secondaire	

confessionnelle	et		une	non	confessionnelle	sur	le	territoire	de	la	commune)			
ü  Pas	de	partenariat	pédagogique	

=	1	
ü  Pas	de	poursuite	de	l’immersion	

=	1	

èTotal:	1,	5	x	1,61	x	1,39	x	1,27	x	1	x	1	x	1	=	4,2631995	

Troisième	étape	:	
ges?on	des	inscrip?ons	dans	les	écoles	secondaires	
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Si	ex-aequo	:		

ü  indice	socio-économique	des	élèves	(selon	leur	
quar?er)	

ü  	si	nouvelle	égalité:	distance	domicile-école	
secondaire	

Troisième	étape	:	
ges?on	des	inscrip?ons	dans	les	écoles	secondaires	
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Les	priorités:	selon	l’ordre	de	pondéra?on	des	élèves,	
applica?on	des	priorités	dans	l’ordre	suivant	et	dans	
l’école	de	la	PREMIERE	préférence	:	

	

1.			Les	enfants	provenant	d’écoles	primaires	moins				
	favorisées	(ISEF)	à	concurrence	de	20	%	des	places	à	
pourvoir	(voir	dia	12)		

2.			Les	enfants	frères	ou	sœurs	d’un	enfant	déjà	inscrit	dans	
l’école	secondaire	aussi	famille	recomposée			(il	faudra	l’iden?fier)	

3.			Les	situa?ons	spécifiques	(enfants	en	situa?on	précaire,	
intégra?on,	handicap,	etc.)	

4.   Les	élèves	fréquentant	un	internat	lié	à	l’école	secondaire	
5.   Les	enfants	des	membres	du	personnel,	toutes	catégories	

Troisième	étape	:	
ges?on	des	inscrip?ons	dans	les	écoles	secondaires	
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Concrètement	:	

ü Les	écoles	encodent	les	demandes	d’inscrip?on	
dans	un	logiciel	de	l’Administra?on	qui	fait	le	
calcul	des	pondéra?ons	et	prend	en	compte	les	
priorités	

Troisième	étape	:	
ges?on	des	inscrip?ons	dans	les	écoles	secondaires	
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Conclusion	–	3e	étape	:	
ü École	«	incomplète	»:	

inscrip?on	à	102%,	dont	20%	ISEF	
ü Ecole	«	complète	»:	

inscrip?on	à	80%,	dont	20%	ISEF	
(les	22%	restant	par	la	CIRI)	

ü Renvoi	à	la	CIRI	des	demandes	d’inscrip?on	non	
sa?sfaites	et	des	places	vacantes	dans	l’école	

ü Les	écoles	aver?ssent	les	parents	des	enfants	repris	en	
ordre	u?le.	Inscrip?on	après	adhésion	aux	règlements/
projets	de	l’école	à	l’aide	d’une	aIesta?on	
d’inscrip?on	

Troisième	étape	:	
ges?on	des	inscrip?ons	dans	les	écoles	secondaires	
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ü  CIRI	:	organe	inter-réseaux	dont	le	siège	est	à	l’Administra?on	
ü  Composé	de	représentants	du	Gouvernement,	de	l’Administra?on,	

des	réseaux	et	des	parents	
ü  Traitement	des	demandes	d’inscrip?on	en	fonc?on	des	écoles	de	

préférence	reprises	dans	le	formulaire	
ü  Op?malisa?on	du	meilleur	choix	des	parents,	en	tenant	compte	du	

calcul	des	pondéra?ons	pour	chaque	école	indiquée	par	les	parents	
ü  La	CIRI	écrit	aux	parents,	en	leur	indiquant	l’école	où	leur	enfant	

est	en	ordre	u?le	et/ou	les	écoles	où	il	est	en	liste	d’aIente	
ü  Les	écoles	reçoivent	leur	registre	reprenant	les	élèves	inscrits	et	

ceux	en	liste	d’aIente.	Inscrip?on	après	adhésion	aux	règlements/
projets	de	l’école	

Quatrième	étape	:	
ges?on	des	inscrip?ons	par	la	CIRI	
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ü Si	désistement	dans	l’école	:	contact	(par	la	CIRI	ou	
par	l’école)	avec	les	parents	dont	l’enfant	est	le	
premier	sur	la	liste	d’aIente	

ü Inscrip?on	possible	à	par?r	du	2	mai	dans	l’école,	
mais	en	fonc?on	des	places	disponibles	au	terme	des	
travaux	de	la	CIRI	et	toujours	à	l’aide	d’un	duplicata	
du	formulaire	unique	

ü Remise	par	l’école	d’un	accusé	de	récep?on	

ü Les	parents	doivent	déposer	le	CEB	à	l’école	
secondaire	dès	qu’ils	en	disposent	

Cinquième	étape	:	
après	la	période	des	inscrip?ons	
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Un	élève	qui	a	obtenu	une	place	en	ordre	u?le	dans	
une	école	de	son	choix		(inscrite	sur	le	volet	confiden*el)		

mais	qui	n’est	pas	la	première	préférence	

•  L’élève	souhaite	être	défini*vement	
inscrit	dans	ceUe	école	et	ne	souhaite	
plus	aUendre	qu’un	place	se	libère	dans	
une	école	de	meilleure	préférence	
		
	Ses	parents	doivent	le	désister	
obligatoirement	(par	fax,	par	mail	ou	par	
courrier	à	la	CIRI	/inscrip*on@cfwb.be)	
et	sans	délai	de	toutes	les	listes		
d’aUente	ou	dans	chaque	école.	

	
																				Sans	désistement,	les	listes	

	d’aUente	con*nuent	d’évoluer	et	
	seront	maintenues	jusqu’au	23
	août,	minuit.		

	 		
	

		

•  L’élève	souhaite	aUendre	qu’une	place	se	
libère	dans	une	école	de	meilleure	
préférence.	

	
	Aucune	démarche.	Il	conserve	ses	liste	
d’aUentes.	

	
	
AIen?on	:	la	place	en	ordre	u?le	dans	une	

école	sera	automa?quement	supprimée	
si	l’élève	ob?ent	une	place	dans	une	

école	de	meilleure	préférence.	
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Un établissement dans lequel une inscription a été réalisée à partir 
du 2 mai est réputé correspondre à une moindre préférence.	



ü Si	remise	de	plusieurs	formulaires	
d’inscrip?on	par	les	parents	dans	plusieurs	
écoles…	
ü Si	fausses	déclara?ons	de	domicile…	
	

Sanc?on:	
annula?on	de	toutes	les	demandes	!	

Si	fraude…	
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La	ques*on	du	choix	…	
 

Quelle	école,	pour	quel	enfant	?	
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ü Le	site	de	l’école	
ü La	directrice-le	directeur	de	l’Ecole	

primaire	

ü La	direc?on	de	l’école	secondaire	
ü Inscrip?on	sur	

hIp://www.inscrip?on.cfwb.be	

ü 0800	188	55	

Pour	en	savoir	plus	…	
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Ma*née		

«	découvertes	»	
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MATINÉE	"DÉCOUVERTES"	
	

au	Lycée	Maria	Assumpta	
Enseignement	secondaire	général	de	transition	

	

Samedi	28	janvier	2017	de	10h00	à	13h00	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

§ 10h00	:	information	sur	les	inscriptions	par	la	direction	
§ À	partir	de	10h30	:			 expositions		-		classes	ateliers		-	
	 	 conférences		-		visite	de	locaux	

	
	

Avenue	Wannecouter,	76			-		1020	Bruxelles	
@		info@assumpta.be			-			*		www.assumpta.be	



Merci	pour	votre	a;en8on	
	

luc.zomers@assumpta.be	
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