Les inscriptions en 1ère
commune pour l'année
scolaire 2021/2022

1 d’Anderlecht
Document réalisé par l' Antenne Scolaire

Qu’est-ce que l’Antenne
Scolaire ?
L'Antenne Scolaire vise à renforcer
l'accrochage scolaire des élèves,
francophones et néerlandophones,
scolarisés ou résidant sur notre
commune. L'aide s'adresse aux élèves,
aux parents, aux écoles et aux
associations
Rue de Fiennes 71
02 529 88 50
www.anderlecht.be/fr/antenne-scolaire
antennescolaire@anderlecht.brussels
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Le Décret "Inscriptions" concerne:
Les inscriptions en 1ère commune de
l’enseignement ordinaire et donc pas les
inscriptions en premières différenciées ou dans
l'enseignement spécialisé.
Par contre, cela concerne les élèves qui ont
réussi leur CEB à l'issue d'une 1D et qui pour
les raisons prévues par la loi (déménagement,
etc.) cherchent une inscription en 1C dans une
autre école.
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Janvier 2021 :
le Formulaire Unique d’Inscription
Dans le courant du mois de janvier 2021,
l'école primaire de votre enfant va vous remettre
le « Formulaire unique d'inscription » (FUI).
Vous allez devoir le compléter et le remettre dans
l’école secondaire correspondant à votre 1ère
préférence
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Le formulaire comporte 2 parties : un volet général et un volet confidentiel
Un volet général
Il comporte des informations déjà remplies et des données que vous allez
devoir compléter.
Vous allez le déposer dans l'école de votre première préférence.
Un volet confidentiel
Vous allez devoir compléter certaines informations et indiquer à nouveau
l’école de votre 1ère préférence, mais aussi les coordonnées des autres
écoles que vous avez choisies au cas où la 1ère est complète
- Soit vous le déposez dans l'école de votre 1ère préférence, en même
temps que le volet général, mais sous enveloppe fermée.
- Soit vous le complétez en ligne via une application « CIRI Parents » via
le site des inscriptions www.inscription.cfwb.be.
Si vous complétez le volet confidentiel en ligne, faites-le avant de déposer
le volet général dans l’école de votre 1ère préférence.
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Modèle de volet confidentiel
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Du 1er février au 5 mars :
la période d’ inscription
Entre le 1er février et le 05 mars 2021, vous allez remettre en main propre le
formulaire dans l’école de 1ère préférence.
Attention, dans certaines écoles, il faut prendre rendez-vous, renseignez-vous.
●

L’ordre d’arrivée n’est pas pris en compte pendant cette période. Que l’on
dépose le formulaire le 1er février ou le 03 mars, cela ne change rien. Inutile
donc de se presser le 1er jour..
Attention, les écoles sont fermées entre le 15 et 19 février, en raison des
congés Carnaval
●

Faut-il remettre d’autres documents lors de l’inscription ? Oui, s’il faut prouver
certaines priorités ou situations via une composition de ménage, un certificat de
résidence principale avec historique. Vous pouvez imprimer la plupart de ces
documents via https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/mon-dossier/
●

●

L’école ne peut pas demander un bulletin, de l’argent ..
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Du
février au 5 mars :
la période d’ inscription
Si le volet confidentiel n’a pas été complété de manière électronique, il
doit être aussi remis sous enveloppe fermée. Le nom, le prénom de
l’enfant et le numéro de formulaire unique d’inscription doivent être
indiqués sur cette même enveloppe.
●

Et si je ne sais pas aller déposer le FUI ?

●

En tant que parent, vous pouvez donner une procuration à une
personne majeure (qui ne travaille pas dans l'école), la désignant pour
déposer le formulaire unique d’inscription auprès de l’établissement
secondaire de 1re préférence. La forme de la procuration est libre et doit
simplement être signée par les parents, mais vous trouverez un modèle
sur le site https://inscription.cfwb.be/
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Du
février au 5 mars :
la période d’ inscription
Comment se déroule l’enregistrement de la demande d’inscription ?
Le directeur de l’école va encoder les informations et remettre au parent un
accusé de réception.
Il est très important de vérifier les données qui y figurent avant de le signer, y
compris la géolocalisation du ou des domiciles indiqués . Si une erreur apparaît,
elle doit être signalée à l’établissement avant la fin de la période d’inscription
(vendredi 5 mars 2021).
Si vous avez complété le volet confidentiel électronique, vous recevrez, par email, la liste des établissements qui ont été désignés.
Que se passe-t-il en cas de fraude ?
Toute fraude avérée (introduction d'informations inexactes sur le FUI, usage
abusif du FUI, etc.) entraîne l'annulation des demandes d'inscription de l'élève.
Dans ce cas, l'élève doit introduire une nouvelle demande d'inscription.
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Du 6 mars au 25 avril :
le classement
A la fin de la période d’inscription, plusieurs situations sont possibles :
L'établissement de 1re préférence est incomplet : il a reçu un nombre
d'inscriptions inférieur ou égal au nombre de places disponibles. Tous les
enfants y seront donc inscrits.
●

L'établissement de 1re préférence est complet uniquement en immersion : tous
les élèves qui ont désigné cet établissement secondaire en tant que 1re
préférence sont inscrits et assurés d'y effectuer leur rentrée. Un classement est
établi pour départager les élèves demandant de l'immersion.
●

L'établissement de 1re préférence est complet : il a reçu un nombre de
demandes supérieur au nombre de places disponibles. Dans ce cas, un
classement doit être réalisé afin de départager les demandes d'inscription.
●
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Du 6 mars au 25 avril :
le classement
Comment les places sont-elles attribuées au sein des établissements
complets ?
L'établissement secondaire classe tous les élèves sur base des critères
objectifs fixés par le décret "inscription". L'indice composite est calculé pour tous
les élèves. L'établissement attribue 80 % de ses places en 3 étapes :
●

Il attribue 20,4 % des places disponibles à des élèves issus d'une école
primaire ISEF (école moins favorisée).
●

Il attribue ensuite les places aux élèves prioritaires dans l'ordre des priorités
(de la plus importante à la moins importante).
●

Enfin, il attribue les places restantes aux élèves non prioritaires dans l'ordre de
leur indice composite.
●

À chaque étape, les élèves sont départagés selon leur indice composite
(l'indice composite le plus élevé au plus bas).
●
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Du 6 mars au 25 avril :
le classement
Comment vais-je savoir si mon enfant est inscrit ?
Dans le courant du mois de mars 2021, les parents reçoivent un courrier
de la part de leur établissement de 1ère préférence
●

Deux cas sont possibles :

●

soit leur enfant a obtenu une place au sein de l'établissement et reçoit
une attestation d'inscription
soit leur enfant n'a pas obtenu une place au sein de l'établissement et
doit être classé par la CIRI (La Commission Inter Réseaux des
Inscriptions ).
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Du 6 mars au 25 avril :
le classement
Le classement de la CIRI tient compte de l’indice composite, de l’ordre
de préférence des parents et de ce qui a été indiqué dans le volet
confidentiel du formulaire.
Au début du mois d’avril, vous allez recevoir un courrier de la CIRI :
Soit votre enfant a quand même l’école de votre 1ère préférence grâce
aux 22 % de places que la CIRI peut attribuer
●

Soit votre enfant a une place dans une des écoles que vous avez mise
dans le volet confidentiel et est en liste d’attente dans l’école de 1ère
préférence
●

Soit votre enfant est en liste d’attente dans toutes les écoles que vous
aviez mises.
●
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Du 6 mars au 25 avril :
le classement
Et si mon enfant est en liste d'attente dans l'école de 1ère préférence?
La CIRI gère les listes d'attente jusqu'au 23/08 et cherchera à
maximaliser votre position. Exemple : votre enfant peut avoir une place
(être en ordre utile) dans l’école de 3ème préférence et il reste en liste
d’attente pour les écoles de 1ère et 2ème préférence.
Dans le courrier reçu par la CIRI, vous avez un bulletin-réponse qui vous
permet, dans les 10 jours ouvrables, de renoncer en tout ou en partie à
votre demande.
Par exemple, votre enfant est en ordre utile (a une place) dans l'école de
votre 2ème préférence et finalement vous être très content parce que
son meilleur ami y va aussi. Alors, vous devez renoncer à votre 1ère
préférence, sinon la CIRI peut vous informer à tout moment qu'une place
s'est libérée dans votre 1er choix et vous la donner.
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Du 6 mars au 25 avril :
le classement
Et si je veux informer la CIRI de circonstances exceptionnelles ou d’un
cas de force majeure pour demander de revoir la situation d'inscription
de mon enfant ?
Les parents peuvent le faire par écrit, par lettre recommandée, dans les
10 jours ouvrables scolaires (ou au-delà, mais en justifiant) à l'adresse
suivante :
CIRI - Circonstances exceptionnelles

●

Bureau 3 F 330 Bis
Rue Adolphe Lavallée, 1
1080 Bruxelles
Attention, il faudra fournir des preuves pour justifier les circonstances
exceptionnelles ou le cas de force majeure
●

18

Du 26 avril au 31 août :
la reprise des inscriptions
À partir du 26 avril 2021, les inscriptions reprennent. Les demandes sont
enregistrées par ordre chronologique (1er arrivé, 1er inscrit) à la suite des
demandes introduites durant la période d’inscription.
Quels sont les parents concernés par cette période ?
Les parents dont l’enfant est en liste d’attente dans toutes les écoles après
classement de la CIRI. Même si le parent inscrit dans une autre école , l’enfant
restera en liste d’attente dans les écoles indiquées sur son formulaire.
●

Les parents qui ont oublié de remettre le formulaire d’inscription entre le 1er
février et le 5 mars 2021.
●

Les parents des élèves qui ont obtenu une place et souhaitent y renoncer pour
changer d'établissement.
●

Comment trouver les écoles où il reste de la place ? En consultant le site
https://inscription.cfwb.be/ .Même si vous l’inscrivez dans cette école, il restera
en liste d’attente dans les écoles sur votre formulaire.
●

19

Du 26 avril au 31 août :
l’évolution des listes d’attente
À la suite du classement de la CIRI, les listes d’attente peuvent être
amenées à évoluer, et ce jusqu’au 23 août 2021 parce que certaines
écoles peuvent augmenter leur nombre de places disponibles, certains
élèves perdent leur place, car ils n’ont pas obtenu leur CEB ou parce que
la CIRI a la possibilité d’ajouter, dans les établissements complets, un
élève par classe.
Vous pouvez donc attendre que le classement de votre enfant évolue.
Dès qu’une place devient disponible dans un établissement, elle est
attribuée au premier élève en liste d’attente.
Que se passe-t-il le 23 août au soir ?
Le 23 août au soir, tous les élèves ayant obtenu une place dans un
établissement sont supprimés de toutes leurs autres listes d'attente.
Seuls les élèves n’ayant de place nulle part sont maintenus et la CIRI
contactera les parents pour faire des propositions.
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septembre 2021 :
la rentrée scolaire

Le 1er septembre, votre enfant entrera dans l’école où il a obtenu une
place. Il n'est plus possible d'être à la fois en liste d'attente et être inscrit
dans un établissement.
●

Si votre enfant est toujours uniquement en liste d'attente dans des
écoles, vous devez l'inscrire, dans les plus brefs délais, dans un
établissement disposant de places.
●

Est-ce que je peux changer mon enfant d’école pendant l'année scolaire
?
●

Oui jusqu'au 30 septembre inclus pour autant que l’école souhaitée
dispose d’une place.
Au-delà du 30 septembre, le changement est plus compliqué et ne peut
se faire que pour des raisons particulières (exemple : déménagement).
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Classement : comment calculer
l’indice composite ?

22

Classement : comment calculer
l’indice composite ?
●

Qu’est-ce que l’indice composite ?

L’indice composite est une valeur attribuée à chaque élève et qui permet de
départager les demandes d’inscription lorsque le nombre de demandes est
supérieur au nombre de places disponibles dans un établissement.
●

●

Les élèves sont classés du chiffre le plus élevé au plus bas

Il est obtenu en multipliant entre eux 7 coefficients correspondant à 7 critères
différents :
1. La préférence
2. La distance entre le domicile et l’école primaire fréquentée
3. La distance entre le domicile et l’établissement secondaire
4. La distance entre l’école primaire et l’établissement secondaire
5. L'immersion
6. L’offre scolaire dans la commune de l’école primaire fréquentée
7. Le partenariat pédagogique
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Classement : comment calculer
l’indice composite ?
1. La préférence
L’établissement classé en 1re préférence par les parents permet de
donner le coefficient le plus important ; l’établissement choisi en 2e
préférence permet d’avoir le deuxième meilleur coefficient et ainsi de
suite
2. La distance entre le domicile et l’école primaire fréquentée
Plus l’école primaire est proche du domicile par rapport à d’autres écoles
primaires du même réseau, plus le coefficient attribué est élevé.
3. La distance entre le domicile et l’établissement secondaire
Plus cet établissement est proche du domicile par rapport à d’autres
établissements, plus le coefficient attribué est élevé. À nouveau, on ne
prend en compte que les établissements du même réseau.
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Classement : comment calculer
l’indice composite ?
4. La distance entre l’école primaire et l’établissement secondaire
Voir tableau sur https://inscription.cfwb.be/ pour le calcul
5. L'immersion
Le coefficient est un peu plus élevé pour un élève qui était déjà en immersion (au
moins depuis la 3ème primaire) et qui veut continuer en immersion en secondaire
qui a cette offre.
6. L’offre scolaire dans la commune de l’école primaire fréquentée
Le coefficient est plus élevé si l’élève a son école primaire dans une commune
qui n’a pas d’école secondaire ou uniquement d’un même réseau ; ce n’est pas le
cas pour Anderlecht.
7. Le partenariat pédagogique
Coefficient plus élevé si l’école secondaire visée a conclu une convention de
partenariat avec au moins 3 écoles primaires. Liste disponible sur le site
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https://inscription.cfwb.be/, mais, il n’y en a pas pour Anderlecht

Classement : comment calculer
l’indice composite ?
Exemples :
Indice favorable...
Première préférence (1,5), si vous habitez à côté de l'école primaire (2)
et à côté de l'école secondaire souhaitée (1,98)... cela est déjà un excellent
indice, au moins 1,5x2x1,98 = 5,94.
Indice défavorable...
Par contre, si vous habitez très loin de l'école primaire et secondaire,
s’il y a plus de 4km entre les deux écoles... le coefficient de la première
préférence (1,5) ne va pas beaucoup bouger... 1,5x1x1x1...
Très mauvais indice...
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Classement : comment calculer
l’indice composite ?
Sur le site www.inscription.cfwb.be vous avez toutes les informations
théoriques et pratiques sur le décret et le calcul de l'indice composite.
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Foire aux questions (FAQ)
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Foire aux questions (FAQ)
●

Comment choisir les écoles ?

Demandez conseil à vos proches, vos voisins, votre enfant. Consultez les sites
internet des écoles, lisez ce que l’école met en place, ce qu’elle propose. Allez à
une porte ouverte ou regardez une vidéo de présentation de l’école. Demandezvous quel type d’école conviendrait bien à votre enfant : petite structure, grande
structure, pédagogie classique, pédagogie active..
●

Si je ne mets qu’une seule école sur le formulaire est-ce que d’office mon
enfant y aura une place ? Non, si cette école est complète et que votre enfant
n’y a pas de place après classement. Vous allez vous retrouver le 26 avril à
l’inscrire dans une école où il resterait de la place. Pensez donc à mettre au
moins 5 écoles sur votre formulaire et à y mettre aussi des écoles « moins
demandées ». Comment savoir si une école est « moins demandée » ?
Contactez-la pour savoir si l’école était complète l’année dernière à la période
des inscriptions.
●
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Foire aux questions (FAQ)
Si mon enfant est dans une école primaire catholique et que je veux l’inscrire
dans une école secondaire communale, aurait-il moins de chance d’avoir une
place ? Non, car les calculs de distance se font en prenant en compte les
écoles d’un même réseau.
●

Si je n’habite pas la commune où mon enfant est scolarisé est-ce que j’ai moins
de chance d’avoir une place en secondaire dans cette commune ? Non, car
tous les calculs de distance se font par Google Map. On peut donc habiter
Anderlecht et être à une rue d’une école se trouvant sur Molenbeek.
●

Que dois-je faire si je pense que mon enfant n’aura peut-être pas son CEB ? Il
vaut mieux compléter le formulaire et le rentrer, mais aussi le préinscrire en 1ère
différenciée où la demande ne se fait pas par formulaire. Attention : toutes les
écoles n'ont pas de 1ère différenciée.
●
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