INSTITUT CHRIST ROI
Avenue Wannecouter 113
B-1020 BRUXELLES
 02/262 00 21
 02/262 24 69
direction@christroi.net
http://www.christroi.be

Bruxelles, le 8 janvier 2020

Chers Parents,

Comme vous le savez, le moment des inscriptions en secondaire est arrivé ! Pour rappel,
celui-ci est régi par un décret que vous et moi devons suivre.
La première étape est de récupérer le formulaire unique d’inscription (FUI) qui permettra
l’inscription de votre enfant en secondaire.
Les années précédentes, nous le remettions lors d’une séance d’informations en collaboration
avec la direction du Lycée Maria Assumpta.
Cette année, comme nous ne pouvons pas nous réunir, nous vous proposons de venir chercher
le document à l’école (selon l’horaire ci-dessous), de suivre un webinaire proposé par la
Fédération Wallonie Bruxelles (informations ci-dessous) afin de le compléter. Si après ces
explications, vous n’y parvenez pas ou si vous avez encore des questions, je vous propose de
prendre un rendez-vous après le 15/1/2021 en appelant le secrétariat (02/262.00.21).
• Horaire de remise du formulaire (FUI)
✓ Lundi 11 janvier : de 8h à 10h à l’ancienne bibliothèque.
✓ Lundi 11 janvier : de 12h à 13h30 à l’ancienne bibliothèque.
✓ Mardi 12 janvier : de 8h à 10h à l’ancienne bibliothèque.
✓ Mardi 12 janvier : de 14h30 à 17h à l’ancienne bibliothèque.
✓ Mercredi 13 janvier : de 12h à 14h à l’ancienne bibliothèque.
S’il n’y a aucun horaire qui vous convient ou que vous êtes en quarantaine ou malade,
veuillez téléphoner au secrétariat (02/262.00.21)

• Webinaire pour l’inscription en 1ère secondaire

Conférence - 14 janvier 2021
En visioconférence de 13h à 14h30
Vous êtes parents d'un enfant qui est en 6e primaire et vous participez au
processus d'inscription en 1ère année commune ? Vous vous posez des
questions ? Vous ne savez pas comment faire ? Alors, assistez au webinaire
organisé par le Service des inscriptions de la Direction générale de
l'enseignement obligatoire.
Au programme :
•
•
•
•
•

C'est quoi le décret inscription ?
Quelle est la procédure ?
Comment compléter mon formulaire unique d'inscription ?
Avez-vous des questions ?... on a les réponses !

Pour vous inscrire, c'est ici
https://cfwb.zoom.us/webinar/register/WN_SSCLjO7ES9yzdNl2B8ri6g

Si vous n'êtes pas disponible, le webinaire sera disponible en replay sur le
site www.inscription.cfwb.be

•

Agenda à suivre impérativement !
✓ Entre le 11 et le 20 janvier au plus tard : vous devez venir chercher le FUI à
l’école. Nous vous conseillons de venir le chercher avant le 14/1/2021 (avant le
webinaire)
✓ Le 14 janvier webinaire pour l’inscription en 1ère secondaire.
✓ Entre le 1er février et le 5 mars dépôt du formulaire (FUI) dans l’école secondaire
de votre 1er choix (votre 1ère préférence). OBLIGATOIRE POUR TOUS

•

A trouver sur le site de l’école à partir du 11 janvier :
✓ Le lien pour le webinaire du 14 janvier
✓ La liste des numéros FASE des écoles secondaires
✓ Quelques conseils

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site www.inscription.cfwb.be
Vous avez encore des questions ?

➢ Par téléphone au numéro vert 0800 188 55
➢ Par courriel via l’adresse inscription@cfwb.be

Cordialement,
Soetens Muriel
Directrice

