
Commune d’Anderlecht - Service Prévention 

Antenne Scolaire Fiche Ressources 

Inscrire votre enfant dans une école néerlandophone: 
laquelle et comment ? 

Vous recherchez une école maternelle ou primaire ? 

Identifiez vos souhaits 
Regardez cette VIDÉO et ce questionnaire pour déterminer vos premières préférences dans le 
choix de la future école, vous aimeriez que l'école: 

O Soit accessible à pied                   O Soit accessible en voiture ou en transports en commun 

O Soit une petite structure                O Soit une grande structure 

O Offre une pédagogie particulière    O Offre une pédagogique plutôt traditionnelle 

O Fasse partie du réseau officiel (communal ou 
subsidié)*       

O Fasse partie du réseau libre * 

O Mette en place des classes pour primo-arrivants O Développe des projets pour le vivre ensemble 

O Soit attentive aux enfants à besoins spécifiques O Demande beaucoup de travail à la maison 

O Propose une cantine avec des repas chauds à midi O … 

Localisez les écoles 

Réalisez la préinscription et l’inscription 

Une fois que vous aurez précisé vos souhaits, vous pourrez identifier et localiser les écoles qui 
correspondent à vos critères de différentes manières : 

● En questionnant les parents autour de vous 
● En visitant les sites internet des écoles dont on vous a parlé 
● En allant aux portes ouvertes que vous trouverez ici
● En visitant l’un de ces sites internet: Scholenzoeker ou onderwijskiezer      
● En regardant cette VIDÉO explicative  
● En nous appelant pour demander conseil au 02/529.88.52 

09 janvier - 20 janvier 2023: période de priorité aux frères et soeurs et enfants
des membres du personnel. 
Janvier – février 2023 : découvrez les écoles. 
22 février – 21 mars 2023 : consultez les places disponibles ICI
28 février - 21 mars 2023: se préinscrire via inschrijveninbrussel.be
21 avril 2023: message informatif (par mail of par courrier) 
24 avril - 15 mai 2023: inscriptions des enfants préinscrits
23 mai – 1 septembre 2023: inscriptions libres 

* Les écoles du réseau officiel donnent le choix entre différents cours philosophiques. Les écoles 
confessionnelles ne proposent que le cours de leur confession . 

Attention : Il faut se préinscrire lorsqu'il s'agit d'une 1ère inscription dans une classe néerlandophone 
(y compris les enfants nés en 2021 même s'ils ne commencent qu'en septembre 2024) ou un 
changement d'école.
Nous vous conseillons de choisir un minimum de 7 écoles. 

Pour plus d’informations sur les priorités, la procédure... consultez le 
site https://www.inschrijveninbrussel.be/fr 

https://www.youtube.com/watch?v=P8LuqAHs8cY
https://inschrijveninbrussel.be/activiteiten
https://www.inschrijveninbrussel.be/fr/choix-decoles#anchor-scholenzoeker
https://www.onderwijskiezer.be/v2/basis/basis_zoek_samenscholing.php
https://www.youtube.com/watch?v=ye9MJWpQavM
https://www.inschrijveninbrussel.be/fr/places-disponibles/places-disponibles-enseignement-fondamental#anchor-aanmeldingen
https://www.inschrijveninbrussel.be/fr/preinscrire
https://www.inschrijveninbrussel.be/fr


Vous recherchez une école secondaire ? 

En visitant l’un de ces sites internet: 
scholenzoeker
onderwijskiezer
Ou en utilisant le plan des écoles comme dans cette VIDÉO

Faites des recherches sur les écoles qui vous intéressent 

Regardez les sites internet et allez aux journées portes pour 
voir quels sont : ...  

Localisez les écoles 

Réalisez la préinscription et l’inscription 

S’inscrire en 1A et 1B: 
Janvier – mars 2023: découvrez les écoles
Mars 2023 : consultez les places disponibles ICI
27 mars - 21 avril 2023: se préinscrire sur inschrijveninbrussel.be (aussi les frères et soeurs/ enfants du personnel)

15 mai 2023 (au plus tard) : message d’information
16 mai – 12 juin 2023: inscriptions des enfants préinscrits 
16 mai – 1 septembre 2023: inscriptions libres 

Qui a priorité ?
Votre enfant a-t-il une priorité pour se préinscrire ou s’inscrire dans une école néerlandophone ? Vous 
trouverez la réponse ICI ainsi que les éventuels documents à fournir.

S’inscrire dans les autres années de l’enseignement secondaire?
Consultez les places libres sur inschrijveninbrussel.be ICI à partir du 26 mai 2023 
Inscription à partir du 30 mai 2023. Trouvez toutes les informations ICI
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● Ses valeurs, son esprit, ... dans son Projet Éducatif;
● Les projets qu’elle met en place, les projets d'élèves; 
● Les formations qu'elle propose, les grilles horaires, le choix des activités extrascolaires;
● Le bâtiment, les locaux, l’extérieur, la localisation, les coordonnées, le réseau d'enseignement; 
● L'horaire des cours, la tenue vestimentaire, la gestion des absences, ... dans son Règlement 

d'Ordre Intérieur ; 
● Les critères de réussite, l'organisation ou non d'examens de passage, ... dans son Règlement 

des Études.

Vous avez besoin de conseils pour 
le choix d'une école secondaire 
néerlandophone ? Regardez cette 
vidéo

Consultez les dates 
des portes ouvertes  ICI 

Pour toute information ou soutien dans vos démarches, n’hésitez pas à prendre contact avec l’Antenne Scolaire.

Antenne Scolaire
71 rue de Fiennes – 1070 Anderlecht
02/529 88 50
antennescolaire@anderlecht.brussels/www.anderlecht.be/fr/antenne-scolaire

https://www.inschrijveninbrussel.be/fr/choix-decoles#anchor-scholenzoeker
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_gewoon_so.php
https://www.youtube.com/watch?v=ye9MJWpQavM
https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/secundair-onderwijs/vrije-plaatsen#page-title
https://www.inschrijveninbrussel.be/fr/preinscrire
https://www.inschrijveninbrussel.be/fr/comment-inscrire-mon-enfant/enseignement-secondaire-1re-annee#anchor-voorrang
https://inschrijveninbrussel.be/fr/places-disponibles/places-disponibles-enseignement-secondaire
https://www.inschrijveninbrussel.be/fr/comment-inscrire-mon-enfant/enseignement-secondaire-annees-superieures-et-apprentissage-dual#anchor-wanneer
https://www.youtube.com/watch?v=kRTL5CHbkXM
https://inschrijveninbrussel.be/activiteiten
http://www.anderlecht.be/fr/antenne-scolaire
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