Inscriptions : Année scolaire 2019-2020
IMPORTANT :
L’école est complète pour l’année 2018-2019!

PROCEDURE GENERALE
Les inscriptions pour l'année 2019-2020 se dérouleront selon les priorités suivantes et
évidemment en fonction des places disponibles :

Du 3 au 28 septembre 2018 :
Inscriptions des frères et sœurs d'élèves de l'école et des
enfants du prégardiennat
Du 19 octobre au 21 décembre 2018 :
● Inscriptions des enfants ucclois ou des enfants nonucclois ne disposant pas d’une école communale plus
proche de leur domicile.
Une liste d’attente est créée si aucune place n’est
disponible.
● Les enfants des autres communes sont inscrits sur liste
d’attente jusqu’au 28/12.
Les parents viennent inscrire leurs enfants à l’école dès le 19 octobre en
fonction des places disponibles et de l’ordre d’arrivée.
!! Accès uniquement par la rue Gatti de Gamond !!
Documents à prévoir : copie des cartes d’identité des parents et de
l’enfant, document attestant le domicile (courrier de l’Echevin, bail,
facture…)

Dès le 7 janvier 2019, inscriptions des Ucclois et non-Ucclois en
fonction des places disponibles et du positionnement sur la liste
d’attente.

IMPORTANT :
Dès le 22 octobre, les inscriptions (fermes ou sur liste d’attente) se
font uniquement sur rendez-vous, suite à une demande par mail à
- Cécile GHIGNY - Directrice de la Petite Section (info@valfleuri.net)
ou
- Benoît HOQUEZ – Directeur (ff) de la Grande Section (infogs@valfleuri.net)

Pour rappel, les enfants nés en 2017 pourront fréquenter les classes d’accueil à l’âge de
2 ans et demi (entre septembre 2019 et juin 2020) à la condition d’être propres et de ne
plus porter de couches.

Les enfants nés en 2016 pourront fréquenter les classes de 1ère maternelle dès le 1er
septembre 2019.
Les inscriptions ne seront prises en compte qu’après avoir assisté à une réunion collective d’informations sur
le projet éducatif et pédagogique de l’école comprenant une visite des bâtiments et un temps de réponse aux
diverses questions.
Pour plus d’informations, vous pourrez consulter notre projet pédagogique dans
l’onglet « école » du site internet WWW.VALFEURI.NET

