Vous voulez inscrire votre enfant dans une école
maternelle ou primaire néerlandophone à
Bruxelles ?
Année scolaire 2021-2022
Vous trouverez toutes les informations sur
INSCHRIJVENINBRUSSEL.BE
 Votre enfant est né en 2019 ?
 Votre enfant est plus âgé, mais ne va pas encore à l’école ?
 Votre enfant change d’école ?

Janvier : Priorité pour les frères et sœurs, et enfants du personnel
du 4 janvier (8h) au 15 janvier 2021 (16h)
Janvier-février : Découvrez les écoles
Contactez et/ou visitez l’école (si c’est possible), surfez sur le site de
l’école, discutez avec d’autres parents...
Mars : Choisissez vos écoles et préinscrivez votre enfant via
inschrijveninbrussel.be
du 1er mars (9h) au 26 mars 2021 (16h)
Attention : vous devez d’abord préinscrire votre enfant. Il ne s’agit pas
encore d’une inscription définitive.
Mai : Découvrez dans quelle école vous pouvez vous inscrire dans l’email ou la lettre reçue : contactez l’école et inscrivez votre enfant.
du 3 mai (8h) au 26 mai 2021 (12h)
Mai : Inscriptions libres, là où il reste de la place
à partir du 3 juin 2021
Septembre : Premier jour d'école
1er septembre 2021

Vous trouverez toutes les informations sur le site Web
inschrijveninbrussel.be. Lisez attentivement les informations du site
Internet. Vous y trouverez tout ce qu’il faut savoir concernant la
priorité, les places libres, la manière de découvrir les écoles...
Regardez aussi les vidéos : vous y verrez par exemple comment
procéder à l’inscription préalable de votre enfant.
Vous avez encore des questions à propos de la procédure d’inscription ?
INSCHRIJVENINBRUSSEL.BE
02 553 30 20 - lop.brussel@vlaanderen.be
Besoin d’aide pour la préinscription ?
Découvrez les organisations qui pourront vous aider dans le cadre des préinscriptions en mars 2021 (par téléphone ou
par e-mail) dans la brochure imprimée. Certaines vous accueillent sur place, sur rendez-vous. Allez-y seul(e) et respectez
toujours les mesures liées au coronavirus. Vous trouverez sur inschrijveninbrussel.be la liste la plus récente des
organisations disponibles pour vous aider.

