
Inscrire votre enfant dans une école :
laquelle et comment ? 

VOUS RECHERCHEZ UNE ÉCOLE MATERNELLE OU PRIMAIRE ? 

Identifiez vos souhaits
Utilisez 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 Peut être 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* 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 Propose un choix varié d’activités extrascolaires 
O Demande des frais de garderie, de repas chauds et de cantine qui vous conviennent
O ...

* Les écoles communales, libres non confessionnelles et celles organisées directement par la
Communauté française donnent le choix entre différents cours philosophiques. Les écoles
confessionnelles ne proposent que le cours de leur confession. 

Localisez les écoles
Une fois que vous aurez précisé vos souhaits, vous pourrez identifier et localiser 
les différentes écoles qui correspondent à vos critères de différentes manières : 
● En questionnant les parents autour de vous
● En nous appelant pour demander conseil au 02/529.88.50
● En visitant les sites internet des écoles dont on vous a parlé
● En regardant cette VIDÉO explicative sur le plan des écoles 

Réalisez l’inscription 

COMMENT S’INSCRIRE?
Pour les écoles communales
Via le call center accessible le matin : 0800/30 009. Vous pouvez choisir 3 écoles. Vous saurez
tout de suite si vous êtes en liste d'attente ou si vous avez d'ores et déjà une place.
Dans ce cas, la direction prendra contact avec vous.
Pour les autres écoles, téléphonez directement à l’école en question.
Pour en savoir plus sur les procédures d'inscription, cliquez ICI. 
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https://www.youtube.com/watch?v=JewOpXOrE-o&feature=youtu.be
https://www.anderlecht.be/sites/default/files/medias/Files/Antenne%20scolaire/plan_fr_2020_2021_actualis%C3%A9%20(1)_0.pdf


VOUS RECHERCHEZ UNE ÉCOLE SECONDAIRE ?

HELP !
Vous recherchez une école pour une 1ère secondaire commune ?  
Vous n'avez encore fait aucune démarche? Votre enfant est partout en liste d'attente ?
Les inscriptions ont repris depuis le 18/05/2020.
Comment savoir où il reste de la place ?
Sur le site http://www.inscription.cfwb.be/ Vous trouverez les disponibilités et les
les descriptions des écoles. 
Vous trouverez également des informations sur les inscriptions en 1ère secondaire ICI

Faites des recherches sur les écoles qui vous intéressent 
Les journées portes ouvertes ayant été annulées, c'est l'occasion de découvrir en détail le
site internet des écoles et de mieux connaître, pour chacune :
● Ses valeurs, son esprit, ... dans son Projet Éducatif 
● Ses choix méthodologiques, la place donnée à la remédiation, ... dans son Projet Pédagogique
● 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
● Son réseau d'enseignement (officiel, libre confessionnel ou non,…)
● Les formations qu'elle propose et leurs grilles horaires
● Les projets qu'elle met en place
● Les éventuels projets d'élèves 
● Le choix d'activités extrascolaires
● Le bâtiment, les locaux, l'extérieur
● Sa localisation, ses coordonnées

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
https://www.anderlecht.be/fr/antenne-scolaire
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Localisez les écoles

Vous souhaitez identifier les écoles secondaires anderlechtoises ? Vous recherchez 
toutes les écoles à Bruxelles qui organisent une option en particulier ? 
Cette VIDÉO vous montre comment faire une recherche sur www.enseignement.be. 
De plus, sur https://www.google.be/maps ou sur www.guide-ecoles.be, vous pourrez 
vous faire une idée de l'environnement de l'école, du trajet pour y accéder. 
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https://www.anderlecht.be/sites/default/files/medias/Files/Antenne%20scolaire/Update%20fiches%202020/inscription_1C_2020-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-15Iixpfr0k&feature=youtu.be
https://www.google.be/maps
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