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INSCRIPTIONS EN 1ÈRE SECONDAIRE 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2020 / 2021 

OÙ ? Institut des Ursulines « Sacré-Cœur » 

  Rue Jules Debecker, 71 

  1081 Koekelberg   

 

QUAND ?  du Lundi 10 février 2020 au Vendredi 21 février 2020 

   du Lundi 02 mars 2020 au Vendredi 06 mars 2020 

 

COMMENT ?  

En venant déposer  

le Formulaire Unique d’Inscription  

à l’école. 

 

Ce Formulaire Unique d’Inscription vous sera remis à l’école primaire de votre 

enfant. 

 

Il est obligatoire de venir avec ce document ! 

 

Avant de venir à l’école, n’oubliez pas de vérifier si les renseignements notés sur le 

Formulaire Unique d’Inscription sont corrects… 

 

 



 

HORAIRES POUR LES INSCRIPTIONS EN  

1ÈRE SECONDAIRE 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2020 / 2021 

→ Semaine du 10/02/2020 au 14/02/2020 

Du Lundi au Vendredi 09h00 à 12h00 14h00 à 16h00 

 

→ Semaine du 17/02/2020 au 21/02/2020 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : 09h00 à 12h00 

Mercredi :  09h00 à 12h00 14h00 à 16h00 

 

→ Semaine du 02/03/2020 au 06/03/2020 

Lundi – Mardi – Jeudi : 09h00 à 12h00 

Mercredi – Vendredi : 09h00 à 12h00 14h00 à 16h00 

 

 

!!! PAS D’INSCRIPTIONS POSSIBLES  
APRÈS LE 06/03/2020 !!! 

 
REPRISE des inscriptions en 1ère Secondaire pour 

2020/2021 le 27/04/2020, 
 par ordre d’arrivée, uniquement        

sur rendez-vous avec le Secrétariat  

 02/414.11.11 
 



 

N° Unique 

Propre à chaque élève 

1. Nom et Prénom des responsables légaux 

2. Noter un ou plusieurs n° de téléphone et une ou 

plusieurs adresses mail 

Ces renseignements permettront de prendre contact 

plus facilement. 

1. En cas d’erreur, merci de corriger sur les pointillés. 
 

2. En cas de changement d’adresse, il faut ramener un 

document officiel prouvant le changement. 

 

Ces deux cases restent vides pour les parents qui 

sont domiciliés ensemble, à la même adresse et qui 

n’ont pas déménagé depuis l’entrée de leur enfant 

en Primaire. 

Ces données sont préimprimées et ont été fournies 

par l’école primaire de votre enfant. 



 

Le code d’accès vous permet d’accéder à une 

application vous permettant de compléter le volet 

confidentiel en ligne. 

Les numéros de téléphone ou les adresses mail 

permettent de vous contacter plus facilement. 

Vous devez indiquer si vous souhaitez recevoir les 

informations de la CIRI par mail. 

Vous devez indiquer les coordonnées de l’école de votre 1ère 
Préférence : 
N° Fase : 327 / 676 
Nom : Institut des Ursulines 
Rue et N° : Rue Jules Debecker, 71 
Code postal : 1081  Localité : Koekelberg 

Document Recto / Verso 

 

Vous avez la possibilité d’indiquer un total de 10 préférence. 

 

Si vous n’êtes pas dans les conditions de Priorité, il 

est obligatoire d’indiquer au moins un total de 4 

préférence. 
 

Ne pas oublier de signer le document au verso. 


