
 

 

  

 

 

Spa, le 5 janvier 2021 

 

 

 

Objet : inscription dans une école secondaire. 
 

 

Chers Parents,  

 

Je me permets de vous transmettre toute une série d’informations afin que 

vous puissiez inscrire votre enfant dans une école secondaire dans le respect 

du Décret Inscriptions. 

 

Dates à retenir :  

 

 Le jeudi 14 janvier à 19h : réunion d’information pour l’inscription dans le 

secondaire. Veuillez compléter le coupon ci-joint. 

Attention, vu les circonstances, cette réunion se fera par 

vidéoconférence grâce au lien suivant : 

https://meet.google.com/wei-qwgr-zct 
Vous recevrez également le lien par mail, il vous suffira de cliquer dessus 

pour accéder à la vidéoconférence. 

 Entre le 15/01 et le 22/01 au plus tard : remise d’un formulaire unique 

d’inscription par l’école primaire aux parents contre accusé de 

réception* ;  

 Du 1/02 au 5/03 inclus : dépôt du formulaire dans l’école secondaire du 

premier choix contre accusé de réception. 

 

*Quelques précisions :  

 

Entre le 15/01 et le 22/01, notre école vous remettra un formulaire unique en 

partie complété.  

Vous devez vous présenter au secrétariat pour le récupérer entre 8h30 et 18h 

à votre meilleure convenance (dernière limite le 22/01/21 à 16h). S’il y a déjà 

quelqu’un dans le bureau, veuillez attendre à l’extérieur 

Sur ce formulaire, vous devrez : 

1) vérifier les données reprises ; 

2) compléter la partie reprenant les écoles secondaires choisies 

(maximum 10) ; 

3) mentionner le numéro « fase » de ces écoles (Ceux des écoles de la 

région seront affichés à la fenêtre du secrétariat. Vous le recevrez 

également en pièce jointe du mail avec le lien pour la réunion).   

Ce formulaire sera ensuite fermé en laissant visible uniquement l’école de la 

première préférence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://meet.google.com/wei-qwgr-zct


 

 

 

La gestion des inscriptions dans les écoles secondaires se fera en tenant 

compte des critères suivants :  

 

- Soit l’école choisie est dite « incomplète » et tous les enfants demandeurs 

seront inscrits. 

- Soit l’école choisie est dite « complète » et dans ce cas, on attribuera les 

places disponibles en trois temps :  

 

1) 20% des places (si demande) aux élèves provenant d’écoles à indice 

socio-économique défavorisé. 

 

2) Aux prioritaires (les enfants frères ou sœurs d’un enfant déjà inscrit, les 

enfants des membres du personnel, les enfants fréquentant un internat 

lié à l’école ou encore lors de situations spécifiques). 

 

3) Aux autres enfants en tenant compte d'un classement réalisé à partir 

de 5 critères ; chacun d’entre eux rapportant des points.  

Ces critères étant :  

- le respect des écoles de préférence ;   

- la proximité domicile – école primaire ;   

- la proximité école primaire – école secondaire ;   

- le coefficient lié à l’offre scolaire sur la commune de l’implantation 

primaire d’origine ;  

- la poursuite éventuelle de l’immersion et un éventuel partenariat 

pédagogique (nous avons un partenariat pédagogique avec  

ST Roch) 

 

Je vous invite également à consulter le site www.inscription.cfwb.be où vous 

trouverez toutes les explications détaillées de ce Décret Inscriptions.  

 

Je me tiens bien évidemment à votre disposition pour toutes 

informations complémentaires. 

 
Je vous prie de croire, chers parents, à l’assurance de ma considération 

distinguée. 

 

Véronique Erkenne. 

 

PS : Attention, gardez bien ce document pour quand vous aurez les 

formulaires d’inscriptions. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom et prénom de l ’enfant: 

 

Je suis intéressé(e) par l’information   OUI/NON 

Je participerai à la vidéoconférence du jeudi 14 janvier à 19h. 

Barrer la mention inutile                                                                       Signature 

 

Document à rendre au plus tard le lundi 11 janvier 2021. 

http://www.inscription.cfwb.be/


 


