Cadre réservé au secrétariat de l’école
Documents reçus le :
Inscription effective le :
Désistement le :

Demande d’inscription à l’école Aurore
année scolaire 2021/2022
Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………
Né(e) le ………………………………

à ……………………………………….

Numéro de registre national (11 chiffres) : ……………………………………….
Souhait pour une entrée en : .............. … année : maternelle / primaire
Pour la classe d’accueil (enfants nés en 2019), l’enfant doit avoir 2ans ½ pour rentrer !
Entourer : Septembre – Toussaint - Janvier – carnaval - Pâques
Adresse du responsable légal de l’enfant : ...........................................................
..............................................................................................................................
N° de téléphone : ..................................................................................................

Votre demande sera acceptée lorsque tous les documents suivant seront complets.

Cadre réservé au secrétariat de l’école
1. la fiche d’inscription et signalétique
2. le contrat d’adhésion aux valeurs et aux projets de l’école
3. le document pédagogique
4. l’historique de la scolarité de l’enfant (à partir de la crèche)
5. la déclaration linguistique
(pour les enfants qui habitent dans une commune néerlandophone)
6. une photocopie de la carte d’identité de l’enfant, à défaut une photocopie
du passeport ou un extrait de l’acte de naissance
7. une photocopie recto-verso de la carte d’identité des deux parents,
responsables légaux de l’enfant
8. une composition de ménage récente (moins de 3 mois) délivrée par
l’administration communale
9. la photocopie du dernier bulletin (uniquement pour les élèves de primaires)
10. un document prouvant l’entrée sur le territoire belge si l’enfant est de
nationalité étrangère et né à l’étranger.
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Nous ne pouvons vous garantir une place qu’à concurrence des places disponibles. Le cas échéant,
votre demande d’inscription sera portée sur une liste d’attente. Nous vous le signalerons et vous
informerons de l’éventualité d’une place qui se libèrerait dès que nous en aurons connaissance.

