Athénée Royal Verwée
12 rue Verwée – 1030 BRUXELLES – Tél. 02/244 91 85/88 – mail : info@averwee.be

Schaerbeek, le 04 janvier 2021
Chers parents,
Les dates officielles pour les demandes d’inscription en 1ère secondaire ont été fixées par la
Fédération Wallonie-Bruxelles : du lundi 1er février au vendredi 5 mars 2021.
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 ?
Vous trouverez réponse à toutes ces questions (et à d’autres encore) en assistant à la journée «
portes ouvertes » de l’Athénée Royal Alfred Verwée le mercredi 27 janvier 2021 de 14h00 à 17h00.
Vu les conditions sanitaires imposées, ces portes ouvertes prendront cette année une forme virtuelle.
Toute l’équipe éducative a travaillé d'arrache-pied afin de présenter le quotidien de l’école via des
capsules vidéos qui seront mises en ligne sur le site "www.averwee.be" dès le lundi 25 janvier.
Nous répondrons à vos questions en direct, le mercredi 27 janvier, lors de plusieurs
vidéoconférences. Je présiderai la première, une deuxième sera gérée par Mr Boukhari (Directeur
adjoint) ou Mme Gora (Directrice adjointe faisant fonction).
Afin d’obtenir un lien personnel vers l'une d'entre elles (une inscription par famille), je vous invite à
compléter le formulaire ad hoc via le lien suivant ou en scannant le QR code proposé.
https://forms.gle/CURWdbJEdHztWzP28

Au plaisir de vous rencontrer nombreux ce mercredi 27 janvier.
Jean-Philippe Molle
Directeur

 Ce qu’il faut déjà savoir :
Les inscriptions s’effectueront tous les jours du lundi 01 février au vendredi 05 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 – Mr le Directeur adjoint, Mr Boukhari (lundi matin – mardi matin)
Rue Verwée, 12 – Mme la Directrice adjointe f.f., Mme Gora (mercredi, jeudi matin, vendredi
matin)

Site Royale



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

Nouveautés
Sur le site www.inscription.cfwb.be, vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à la
procédure d’inscription en 1re année commune.
Possibilité pour vous d’encoder votre volet confidentiel via le guichet électronique de la Fédération
Wallonie-Bruxelles « Mon Espace » (https://monespace.fw-b.be/).
Vous pouvez notamment y accéder en utilisant un lecteur de carte d’identité ou une application
d’identification via smartphone.

Les inscriptions s’effectueront tous les jours du lundi 01 février au vendredi 05 mars de 09h00
à 12h00 et de 13h30 à 16h00 (sauf le mercredi de 09h00 à 12h00).
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



Lundi matin – mardi matin  Mr le Directeur adjoint, Mr Boukhari
Mercredi, jeudi matin, vendredi matin  Mme la Directrice adjointe f.f., Mme Gora

Site Royale : rue Royale Sainte-Marie 168



Lundi après-midi et mardi après-midi  Mr le Directeur adjoint, Mr Boukhari
Jeudi après-midi et vendredi après-midi  Mme la Directrice adjointe f.f., Mme Gora

