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Le dispositif des inscriptions ne concerne pas :Le dispositif des inscriptions ne concerne pas :

ØØ les élèves qui obtiendront leur CEB à l’issue de la 1les élèves qui obtiendront leur CEB à l’issue de la 1èreère différenciée différenciée 
et qui se retrouveront  en 1et qui se retrouveront  en 1èreère commune (réservation de places)commune (réservation de places)

ØØ les inscriptions dans l’enseignement fondamentalles inscriptions dans l’enseignement fondamental

ØØ les inscriptions en  1les inscriptions en  1èreère différenciée (pas de CEB)différenciée (pas de CEB)

ØØ les inscriptions dans les autres années de l’enseignement les inscriptions dans les autres années de l’enseignement 
secondairesecondaire

Ce dispositif ne concerne que les nouvelles inscriptions en 1Ce dispositif ne concerne que les nouvelles inscriptions en 1ièreière

commune de l’enseignement ordinairecommune de l’enseignement ordinaire..
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Réseau d’enseignement organisé par la Fédération Wallonie - Bruxelles
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Objectifs de notre enseignement

Promouvoir la confiance en soi.             

Apprendre à apprendre pour toute la vie.

Mixité... chances égales pour tous.                  

Préparer à une citoyenneté responsable.
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Avant d’inscrire mon enfant
1. Je vérifie si j’ai bien reçu de l’école primaire les 2 documents 

suivants (le 29 janvier 2018 au plus tard):

 le formulaire unique d’inscription  (FUI) (école 1ère préférence)
 le volet confidentiel (utile si liste d’attente)

- Cas spécifique  : à fournir  Attestation/copie : « enfant en situation précaire »
(Issu d’un home, d’une famille d’accueil …)
2. Je veille à ne pas perdre les 2 documents reçus. 

3. Je choisis un établissement scolaire (= ma 1ère préférence).

4. Je complète soigneusement  les 2 documents et les signe.

Et maintenant, que faire ?

Me rendre dans l’établissement scolaire correspondant à ma 1ère

préférence avec le formulaire unique d’inscription et  le volet 
confidentiel     

Possibilité informatique « CIRI parents » 6



Quand s’inscrireQuand s’inscrire??

Du 19 février au 09 mars inclusDu 19 février au 09 mars inclus
du lundi au vendredidu lundi au vendredi
ØØ de 09h00 à 12h30de 09h00 à 12h30
ØØ de 14h00 à 15h20de 14h00 à 15h20

ØØ le mercredi le mercredi de 09h00 à 12h30 de 09h00 à 12h30 
ØØ le vendredi le vendredi de 09h00 à 12h30de 09h00 à 12h30

LieuLieu
Bureau de Mme le Proviseur             Bureau de Mme le Proviseur             

(rue Verwée, n(rue Verwée, n°°12)12)
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ATTENTION

• Aucune demande d’inscription ne peut être introduite par 
téléphone, fax, mail.

• En cas d’empêchement, les parents de l’élève peuvent mandater, 
au moyen d’une procuration écrite et la photocopie de la carte 
d’identité de la personne mandatée, une tierce personne pour 
remettre le formulaire unique d’inscription (FUI) auprès de 
l’établissement de son choix.
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Ordre décroissant 
pour les priorités
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Le volet confidentiel doit 
être remis sous 
enveloppe fermée. 

Vous devez choisir un 
maximum de 10 
établissements par 
ordre décroissant de 
préférence (donc choisir 
obligatoirement au 
minimum une école 
supplémentaire).

Sur l’enveloppe, ne pas 
oublier d’indiquer le 
nom et prénom de votre 
enfant ainsi que le 
numéro de formulaire 
unique.
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Nombre de places disponibles à l’Athénée Royal Verwée

84 places disponibles en 1C (soit 4 classes)
A l’issue de la période d’inscription, l’Athénée aura reçu un nombre de formulaires 

uniques d’inscription (FUI).

v Si le nombre est < à 102%  de 84  soit  < à 86 
inscriptions finales le 09 mars :

Etablissement incomplet
Ø Votre enfant est certain d’être inscrit dans notre 

Athénée.

v Si le nombre est > à 102 % de 84 soit > à 86 
inscriptions finales le 09 mars :

Etablissement complet
(80% des élèves seront assurés d’être dans  l’Athénée 

de leur première préférence).  
Pour le reste, la CIRI  s’en chargera.

12



J’ai oublié d’inscrire mon enfant durant la période du          J’ai oublié d’inscrire mon enfant durant la période du          
19 février au 09 mars inclus.  Que faire?

Attendre le 23 avril pour inscrire mon enfant. 
Le volet confidentiel ne sera plus nécessaire. 

Attention toutefois : 2 cas

L’établissement n’est pas complet, mon enfant sera donc inscrit 
et je recevrai une attestation d’inscription (preuve).

L’établissement est complet.                                                         
Je vais alors recevoir un document de refus d’inscription.                
 Je dois donc chercher une autre école.

A partir du 23 avril, le classement 
devient chronologique. 13



Possibilité n°1 : Etablissement incomplet

• Vous avez l’assurance que votre enfant est bien inscrit dans notre 
Athénée.

• Vous recevrez dès lors entre le 12 et le 19 mars une attestation 
d’inscription.

• Le Proviseur vous fixera un rendez-vous en fin d’année scolaire afin de 
compléter tous les documents administratifs nécessaires.

Il ne faudra pas oublier d’apporter tous les documents que vous recevrez de 
Mme Husting ou de Monsieur Crasson, notamment le CEB.
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la situation de leur enfant en ordre utile et/ou en liste d’attente.                                                         

Possibilité n°2 : Etablissement complet

La CIRI procédera à l’attribution des places et informera les parents de 
la situation de leur enfant en ordre utile et/ou en liste d’attente.                                                         
La CIRI les informera également de la suite de la procédure.

Pour  les 80 % d’élèves (repris en ordre utile)

• Les parents recevront  une attestation d’inscription 

• Le Proviseur vous fixera un rendez-vous en fin d’année scolaire afin de 
compléter tous les documents administratifs nécessaires.

Il ne faudra pas oublier d’apporter tous les documents que vous recevrez de 
Madame Husting et de Monsieur Crasson, notamment le CEB.
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Choix possiblesChoix possibles



Comment pouvez-vous désinscrire votre enfant des listes d’attente 
(désistement) ? 

Vous devez alors remettre une demande écrite et signée dans chaque 
établissement dont vous souhaitez vous retirer de la liste d’attente OU vous 
adresser à la CIRI :

Par courriel : inscription@cfwb.be 

Par courrier : 
CIRI - Bureau 3F327
Rue Adolphe Lavallée, 1
1080 Bruxelles

Par fax au 02/600 04 30
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