ECOLE DU VAL FLEURI
Prégardiennat
Sections maternelle et primaire
Directions : C. Ghigny – G. Rosar
---------

Inscriptions : Année scolaire 2021-2022
IMPORTANT :

L’école est complète pour l’année 2020-2021!

PROCEDURE GENERALE

Les inscriptions pour l'année 2020-2021 se dérouleront selon le
règlement communal (voir www.uccle.be ou www.valfleuri.net ) et
évidemment en fonction des places disponibles :

Du 7 au 30 septembre 2020 :
Inscriptions des enfants répondant aux critères du
groupe 1 / priorité 1
Sont concernés :

 Frère(s), sœur(s) d’un élève de l’école - en ce compris les fratries
recomposées ;
 Les enfants fréquentant le prégardiennat de l’école ;
 Frère(s), sœur(s) d’un élève d’une école communale uccloise
d’enseignement spécialisé- en ce compris les fratries recomposées.
Les parents viennent inscrire leurs enfants au secrétariat de l’école ou à la direction
après avoir pris rendez- vous dès le 7 octobre en fonction des places disponibles et de
l’ordre d’arrivée.

Du 16 novembre 2020 au 18 décembre 2021:
Inscriptions des enfants répondant aux critères du
groupe 2 / priorité 2
Sont concernés : Les enfants ucclois*
 Enfants fréquentant un autre prégardiennat communal ucclois que celui de l’école
choisie ;
 Enfants fréquentant une crèche communale uccloise ;
 Enfants du personnel communal et CPAS ;
 Enfants non ucclois ne disposant pas, dans leur commune, d’une école communale
francophone plus proche de leur domicile ;
*Sont considérés comme UCCLOIS, les enfants pour lesquels un document officiel de
domiciliation (ou demande de domiciliation) peut être présenté (promesse de vente ou acte
d’achat ne suffisent pas).

Procédure : Les parents inscrivent leurs enfants uniquement en ligne
sur une plateforme sécurisée Irisbox.
La demande d’inscription via IRISbox (priorités 2 & 3) nécessite l’usage d’une carte d’identité belge
électronique (Code PIN INDISPENSABLE) ou l’application ITSME. Si vous ne disposez pas d’une carte
d’identité belge ou d’internet, la demande peut être introduite par une autre personne.
Besoin de plus d’infos ? Une réunion d’information générale est organisée le jeudi 29 octobre 2020(à
confirmer) dans la salle du Conseil de la Maison communale Tél. : 02 348 65 35

Si aucune place n’est disponible, len fonction de l’ordre chronologique d’inscription.

Du 11 janvier 2021 au 15 août 2021:
Inscriptions des enfants répondant aux critères du
groupe 3 / priorité 3
Sont concernés : Enfant ne bénéficiant d’aucune priorité.

Procédure : Les parents inscrivent leurs enfants uniquement en ligne
sur une plateforme sécurisée Irisbox.
La demande d’inscription via IRISbox (priorités 2 & 3) nécessite l’usage d’une carte d’identité belge
électronique (Code PIN INDISPENSABLE) ou l’application ITSME. Si vous ne disposez pas d’une carte
d’identité belge ou d’internet, la demande peut être introduite par une autre personne.
Besoin de plus d’infos ? Une réunion d’information générale est organisée le jeudi 29 octobre 2020(à
confirmer) dans la salle du Conseil de la Maison communale Tél. : 02 348 65 35

Si aucune place n’est disponible, la demande d’inscription sera placée sur la liste
d’attente, en fonction de l’ordre chronologique d’inscription.

Pour rappel, les enfants nés en 2019 pourront fréquenter les classes d’accueil à
l’âge de 2 ans et demi (entre septembre 2021 et juin 2022) à la condition d’être
propres et de ne plus porter de couches.
Les enfants nés en 2018 pourront fréquenter les classes de 1ère maternelle dès le
1er septembre 2020.
Les inscriptions ne seront prises en compte qu’après avoir assisté à une réunion collective d’information sur le
projet éducatif et pédagogique de l’école comprenant une visite des bâtiments et un temps de réponse aux
diverses questions.

Dates prévues pour les séances d’informations :
Mardi 13/10/2020 à 17h00
Mardi 20/10/2020 à 9h00
Jeudi 12/11/2020 à 17h00
Inscription OBLIGATOIRE pour la séance d’informations par mail : info@valfleuri.net ou au 02/3486843 en
précisant le nom et la date de naissance de votre enfant ainsi que votre numéro de téléphone.
Ces séances d’informations durant approximativement 90 min, la présence des enfants n’y est pas souhaitée.
Pour plus d’informations, vous pourrez consulter notre projet pédagogique
sur site internet de notre école WWW.VALFEURI.NET
Cécile GHIGNY- Directrice de la Petite Section (info@valfleuri.net)
Geneviève ROSAR – Directrice de la Grande Section (infogs@valfleuri.net)
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