
Inscriptions 1ère année (2017-2018) 

 
 
Quand la page de l’école fondamentale se referme petit à petit, une autre page s’ouvre : 
c’est celle de l’enseignement secondaire.  Ce passage de la petite école à la grande école 
est une expérience marquante pour tout un chacun. 

 

Le primaire et le secondaire constituent deux approches différentes de l’enseignement. 
Aborder l’enseignement secondaire ne s’improvise pas. Cela doit faire l’objet d’une mûre 
réflexion tant pour les parents que pour les enfants.  Beaucoup de questions viennent à 
l’esprit des futurs élèves du secondaire.  Ces questions sont assez diverses à propos des 
cours, du relationnel, de leur situation personnelle et au niveau des infrastructures 
scolaires. 

 

L’élève passe souvent d’un enseignant unique à une équipe pédagogique (professeurs, 
titulaire, éducateurs, …) prodiguant des cours par matière.  Il doit donc trouver d’autres 
repères. 

 

Pour les élèves de 6e
 primaire, la notion de famille est au cœur de son épanouissement 

personnel et scolaire.  Dans la transition primaire / secondaire, cette notion revêt toute son 
importance.  L’élève quitte une « famille » pour entrer dans une autre qui lui permettra de 
se développer de manière autonome, constructive et harmonieuse. 

 

Notre journée « portes ouvertes », prévue le samedi 11 mars de 14h à 18h, répondra à vos 
questions.  
 

Nous vous rappelons que la phase 1 d’inscription fixée par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
se déroule du 06 au 24 mars 2017. 
Durant cette phase, la chronologie des dépôts n’aura pas d’importance. Prenez donc 
rendez-vous pour être reçu dans les meilleures conditions. 
 
Procédure d’inscription 

L’école primaire de votre enfant vous a transmis un Formulaire Unique d’Inscription (FUI).        
Ce document constitué d’un volet général et d’un volet confidentiel est indispensable lors 
de l’inscription de votre enfant.  Nous vous invitons également à vous munir de sa carte 
d’identité. 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous référer au site 
www.inscription.cfwb.be ou téléphoner au 0800/18855. 
Nous ne pouvons inscrire votre enfant que pendant la phase d’inscription.   
 
 

Prise de rendez-vous au 065/402844. 


