
 

A t h é n é e   R o y a l   V e r w é e 

12 rue Verwée – 1030 BRUXELLES – Tél. 02/244 91 85/88  

 
Schaerbeek, le 17 janvier 2022 

 
 
Chers parents, 
 
Les dates officielles pour les demandes d’inscription en 1ère secondaire ont été fixées par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles : du lundi 14 février au vendredi 11 mars 2022. 
 
Inscrire son enfant dans une école est bien plus qu’un acte administratif. Comment choisir une école 
convenant à son enfant ? Qu’êtes-vous en droit d’attendre de l’équipe éducative ? Quel est le degré 
d’engagement attendu des parents et des élèves ? 
 
 
Nous répondrons à vos questions en direct, le lundi 24 janvier 2022, lors de deux vidéoconférences. Je 
présiderai la première (de 15h30 à 16h15), une deuxième (de 16h15 à 17h00) sera gérée par M. Boukhari 
(Directeur adjoint) ou par Mme Gora (Directrice adjointe faisant fonction). 
 
Je vous invite pour cela à compléter le formulaire annexé à cette lettre (une inscription par famille). Ce 
document devra être remis impérativement au secrétariat de Mme Husting ou de M. Crasson via le titulaire de 
classe de vos enfants pour ce vendredi 21 janvier au plus tard. 

 
Au plaisir de vous rencontrer nombreux ce lundi 24 janvier 2022. 
 

➔ Ce qu’il faut déjà savoir : 

Les inscriptions s’effectueront tous les jours du lundi 14 février au vendredi 11 mars de 09h00 à 12h00 et de 
13h30 à 16h00 (sauf le mercredi de 09h00 à 12h00). 

Les inscriptions se dérouleront dans des conditions qui garantiront votre sécurité (port du masque obligatoire, 
respect de la distanciation, présence de gel hydro-alcoolique, aération du local, etc.).  

Pour votre facilité, les inscriptions seront enregistrées au 12, rue Verwée mais aussi au 168, rue Royale 
Sainte-Marie 1030 Schaerbeek. 

Des rendez-vous seront fixés avec vous. 

Site Verwée 

• Rue Verwée, 12 – M. le Directeur adjoint, M. Boukhari ou Mme la Directrice adjointe f.f., Mme Gora 
(lundi matin – mardi matin) 

• Rue Verwée, 12 – M. le Directeur adjoint, M. Boukhari ou Mme la Directrice adjointe f.f., Mme Gora 
(mercredi, jeudi matin, vendredi matin) 

 

 



 

Site Royale 

• Rue Royale Sainte-Marie, 168 – M. le Directeur adjoint, M. Boukhari ou Mme la Directrice adjointe f.f., 
Mme Gora (lundi après-midi et mardi après-midi) 

• Rue Royale Sainte-Marie, 168 - M. le Directeur adjoint, M. Boukhari ou Mme la Directrice adjointe f.f., 
Mme Gora (jeudi après-midi et vendredi après-midi) 

Pour votre bonne information 

Sur le site www.inscription.cfwb.be, vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à la procédure 

d’inscription en 1ère année commune. 

L’application CIRI Parents (https://inscription.cfwb.be/les-outils/lapplication-ciri-parents/ a été développée afin 
de vous permettre : 

• de procéder à des simulations du calcul de l’indice composite et de vous situer à titre indicatif par 
rapport au classement de la CIRI de l'année dernière ; 

• d’encoder en ligne le volet confidentiel avant d'effectuer la demande d'inscription dans 
l'établissement de votre 1re préférence ; 

• d’obtenir plus rapidement une réponse si votre enfant devait être concerné par le classement de la 
CIRI; 

• de consulter, dès le mois de mai, l'évolution de la situation d’inscription de votre enfant. 

 

➔ Lien pour la vidéoconférence du lundi 24 janvier de 15h30 à 16h15 

Réunion Zoom Inscription en première année - 15h30 à 16h15 

Heure : 24 janv. 2022 03:30 PM Paris 

https://zoom.us/j/93935771645?pwd=aE0zdzV2ZjI3Zyt2WHNEYktnNkdWQT09 

ID de réunion : 939 3577 1645 

Code secret : Q60Fmp 

 

➔ Lien pour la vidéoconférence du lundi 24 janvier de 16h15 à 17h00 

Réunion Zoom Inscription en première année - 16h30 à 17h00 

Sujet : Zoom meeting invitation - Réunion Zoom de NATHALIE GORA 
Heure : 24 janv. 2022 04:15 PM Bruxelles 
 
Participer à la réunion Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/84791717637?pwd=eHVKckNVcjdVK2VmR2pualZRWWxhdz09 
 
ID de réunion : 847 9171 7637 
Code secret : by4gQH  
 

Jean-Philippe Molle 

Directeur 

 

 

http://www.inscription.cfwb.be/
https://inscription.cfwb.be/les-outils/lapplication-ciri-parents/
https://inscription.cfwb.be/les-outils/lexique/?tx_dpnglossary_glossarydetail%5Bcontroller%5D=Term&tx_dpnglossary_glossarydetail%5Baction%5D=show&tx_dpnglossary_glossarydetail%5Bterm%5D=3&tx_dpnglossary_glossarydetail%5BpageUid%5D=3148&cHash=b021c3a9731f5a7a0bf0d8a76af99ab2
https://zoom.us/j/93935771645?pwd=aE0zdzV2ZjI3Zyt2WHNEYktnNkdWQT09
https://us05web.zoom.us/j/84791717637?pwd=eHVKckNVcjdVK2VmR2pualZRWWxhdz09


 

A t h é n é e   R o y a l   V e r w é e 

12 rue Verwée – 1030 BRUXELLES – Tél. 02/244 91 85/88  

Formulaire  

 

Je soussigné, (NOM, Prénom) …………………………………………………………… 
  
N° de tél : …………………………………….  
  
Adresse mail : ………………………………………. 
  
Père, mère, responsable légal de l’élève (NOM, Prénom) ……………………………. 
  
……………………………………………inscrit dans la classe de……………………… (implantation 

« Griottes » – « Platanes ») 

  
➢ Souhaite assister à la visioconférence du lundi 24 janvier 2022 et mon choix sera d’y être 

présent(e) : 
 

o De 15h20 à 16h15  

o De 16h15 à 17h00  

o Ne souhaite pas assister à la 
visioconférence du lundi 24 
janvier 2022 

 

 
  
  
  
 
Merci d’avance. 
  

Le Directeur 
 

 

 


