Numéro unique propre à chaque élève en demande d’inscription :
1 élève = 1 seul numéro d’inscription.

Nom(s) et prénom(s) des parents (ou des personnes investies de l’autorité
parentale). Autant que possible, indiquer n° de téléphone et adresses e-mail qui
permettent d’être contacté facilement.
La personne et l’adresse de contact peuvent être différentes des informations du
responsable légal (exemple : un des grands-parents).Les courriers relatifs aux
inscriptions seront envoyés à cette adresse.

En cas d’erreur, les données préimprimées doivent être corrigées
manuellement sur les pointillés prévus à cet effet.

Ces deux cases ne doivent être complétées que si vous souhaitez qu’un autre
domicile que le domicile actuel de l’élève soit utilisé pour le calcul de l’indice
composite, c’est-à-dire pour le classement des demandes d’inscription.
Ne remplissez une de ces deux cases ou les deux que si vous êtes certains
que c’est plus favorable pour le calcul de l’indice composite.
Pour vérifier quel domicile est plus favorable, vous pouvez procéder à une
simulation du calcul de l’indice composite soit sur l’application « CIRI
Parents », soit sur le site www.inscription.cfwb.be ou par téléphone au
0800/188.55.
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
dans l’enseignement primaire de l’école actuelle.

Le code ISEF indique si l’école primaire fréquentée est une école à indice
socioéconomique faible (ISEF) ou non.
Le type d’enseignement ne concerne que les écoles spécialisées.

Cette partie est complétée par la Direction de l’école primaire fréquentée. La
date d’inscription correspond à l’inscription dans l’enseignement primaire et non
dans l’enseignement maternel.

Vous devez indiquer les coordonnées de l’établissement de première
préférence dans lequel vous déposerez le formulaire.

Vous devez indiquer si vous souhaitez que votre enfant suive les cours en
immersion linguistique dans l’enseignement secondaire, même s’il n’était pas
inscrit en immersion dans l’enseignement primaire.

Vous devez indiquer si votre enfant peut bénéficier d’une ou de plusieurs
priorités. Si vous ne savez pas si votre enfant peut bénéficier d’une priorité,
renseignez-vous auprès des établissements ou de l’Administration.
Attention : la priorité n’est valable que pour l’établissement que vous
indiquez en 1ère préférence, c’est-à-dire dans l’établissement dans lequel vous
déposez le formulaire unique d’inscription.

Vous devez indiquer si vous avez rempli le volet confidentiel en ligne (sur
l’application « CIRI Parents ») ou si vous le déposez sous enveloppe fermée dans
l’établissement de première préférence.

