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Etterbeek, le 10/01/2020 
 

Chers Parents, 

 

Les démarches en vue de l’inscription de votre enfant dans l’école secondaire de votre choix vont 

commencer. Les formulaires uniques d’inscription (FUI) nous ont été livrés. 

C’est pourquoi nous vous invitons à en suivre la 1ère étape. 

 

 

I.   Nous vous remettrons EN MAINS PROPRES, contre accusé de réception, au secrétariat de 

l’école primaire : 

 Le formulaire unique d’inscription (FUI – volet général et volet confidentiel) 

 Un document reprenant les démarches administratives pour inscrire votre enfant en 1ère 

secondaire. 

 Une brochure explicative supplémentaire 

 

- soit le mardi 14 janvier, entre 15h30 et 17h00 (entrée par la grille verte de l’école primaire, rue du                                                                                                                                                                                                         

Collège St. Michel). 
 

- soit le mercredi 15 janvier, entre 7h30 et 9h30 (entrée par la grille verte ou le 24 bd St. Michel à partir de 

8h30) ou entre 11h15 et 13h00 (entrée par la grille verte de l’école primaire, rue du Collège St. Michel). 

 

- soit le lundi 20 janvier, entre 15h30 et 17h30 (entrée par la grille verte de l’école primaire, rue du                                                                                                                                                                                                         

Collège St. Michel). 

 

- soit le mardi 21 janvier, entre 7h30 et 9h30 (entrée par la grille verte ou le 24 bd St. Michel à partir de 8h30) 
 

- soit par envoi recommandé (qui vous sera alors facturé) si vous n’êtes pas venu le retirer. 
 

Vous avez aussi la possibilité de mandater un adulte pour venir retirer le FUI. (Courrier manuscrit daté 

et signé + copie carte d’identité du responsable légal). 

 

L’école primaire ne sera pas en mesure, à ce moment-là, de donner des explications ni sur la façon de 

calculer l’indice composite ni sur d’autres modalités d’inscription. Nous mettrons à votre disposition lors 

de la remise du FUI une brochure explicative, des réunions d’informations ont été organisées par le 

secondaire, notre site internet vous propose un Power Point du SEGEC. 

Le site www.inscription.cfwb.be peut également vous renseigner, un service d’aide aux inscriptions est 

disponible par mail : inscription@cfwb.be ou par téléphone au n° 0800 188 55   
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II.  Au moment du passage au secrétariat de l’école primaire, nous vous demanderons de : 

 

 Vérifier les données reprises, les corriger le cas échéant. 

 Signer l’accusé de réception. 

 

Ensuite, 

 Vous devrez déposer les formulaires dans l’école du premier choix (et pas à l’école 

primaire) aux dates données par l’école secondaire après avoir complété les numéros de 

FASE des écoles de votre choix. Ces numéros sont à votre disposition, entre autres, sur 

le site de l’école primaire.  

 

Attention : extrait de la circulaire 7398 

 

Volet confidentiel informatisé (VCI) 

Les parents peuvent, s’ils le souhaitent, compléter le volet confidentiel de leur enfant en ligne. Ce volet 
confidentiel est accessible sur l’application « CIRI Parents » via le site des inscriptions 
www.inscription.cfwb.be  
L’inscription doit impérativement être validée par le dépôt pendant la période d’inscription du 
formulaire unique d’inscription (volet général) dans l’établissement correspondant à leur 1re 

préférence. Toutefois, l’encodage du volet confidentiel doit être effectué préalablement à 
l’enregistrement de la demande d’inscription dans l’établissement de 1re préférence.  
Par ailleurs, si après avoir complété leur volet confidentiel par la voie électronique, les parents remettent 
leur volet confidentiel en format papier à l’établissement, l’encodage en ligne est annulé et ce sont donc 
les établissements repris sur ce document qui seront pris en considération par la CIRI lors de son 
classement.  
 

 

Je vous prie de croire, chers Parents, en l’expression de nos sentiments dévoués. 

 

 

          P. Geulette 

Directeur de l’école primaire du CSSM 
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