ANNEXE 2
Adresse de l’implantation

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Code ISEF : (oui – non)
Type d’enseignement (uniquement si l’enfant fréquente l’enseignement spécialisé) :

Renseignements à fournir par l’école primaire d’origine
• Date d’inscription dans l’école primaire
actuellement fréquentée
• Langue d’immersion depuis la 3ème année
primaire
Nom, date et signature du directeur de l’école primaire

Etablissement secondaire
Il s’agit de l’établissement secondaire qui correspond à la 1 ère préférence des personnes responsables et dans lequel
les documents d’inscription doivent être déposés

Nom de l’établissement: ATHENEE ROYAL CROMMELYNCK
Adresse : AVENUE ORBAN,73
N° FASE : 539
1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE
Implantation visée : N° FASE : 971
Adresse (si différente de l’établissement) : …………………IDEM………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Inscription en immersion oui / non*

Priorités
 « fratrie »

oui / non*

 « enfant en
situation précaire »

oui / non*

 « enfant à besoins
spécifiques »

oui / non*

 « interne »

oui / non*

 « parent prestant »

oui / non*

La demande vaut pour tous les établissements mentionnés sur
le volet confidentiel, même si l'établissement de 1ère
préférence n'organise pas l'enseignement en immersion.

Oui si un frère, une sœur ou un mineur ou un majeur résidant
sous le même toit fréquente l’implantation secondaire
Oui si l’élève est issu
- d’un home ou famille d’accueil où il a été placé par le
juge, un conseiller ou un directeur d’aide à la jeunesse
d’un internat pour enfants dont les parents n’ont pas de
résidence fixe
Oui si
- une intégration permanente est envisagée pour l’élève
issu de l’enseignement spécialisé
- ou si l’élève est atteint d’un handicap avéré et un projet
d’intégration a été accepté par le chef d’établissement en
concertation avec l’équipe éducative
Oui si l’élève fréquente un internat organisé par le même
pouvoir organisateur ou avec lequel l’établissement entretient
une collaboration
Oui si un des parents ou la personne investie de l’autorité
parentale exerce tout ou partie de sa fonction rémunérée dans
l’établissement secondaire

* biffer la mention inutile

Date :
Le(s) responsable(s) légal (légaux) (nom(s) et signature(s))

