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Nivelles, le 6 janvier 2020. 

 

A l’attention des parents d’élèves de 6ème primaire 

 

Madame, Monsieur,    

 

Vous êtes parent(s) d’un enfant qui entrera en première année du secondaire le 1er septembre 

2020. 

 

Nous prenons donc contact avec vous afin de vous proposer différentes étapes destinées à 

vous aider dans la réflexion en vue de son passage du primaire au secondaire. 
 

 Une soirée d'informations sur ce passage est organisée le mardi 28 janvier 2020 à 

19h30, à la cafétéria. Nous y présenterons notre projet d'établissement, nos grilles 

horaires, l’enseignement en immersion et les modalités pratiques d'inscription.  Vous aurez 

l’occasion de participer à différents ateliers par disciplines ou thèmes. 
 

 Pour le 24 janvier au plus tard, les directions des écoles primaires vous transmettront un 

formulaire unique d'inscription pour l'entrée en première secondaire. Un des parents, ou une 

personne majeure dûment mandatée (procuration et copie de carte d’identité), pourra venir 

le remettre en mains propres contre accusé de réception aux heures d’ouverture du 

secrétariat de l'école entre le 10 février et le 6 mars 2020 inclus.  (Fermeture du 24 au 

28 février inclus). Le critère chronologique n’intervient pas durant cette période.  
 

 Pour cette démarche, et afin d’éviter les temps d’attente, vous voudrez bien prendre 

rendez-vous selon des modalités qui seront expliquées à la soirée du 28 janvier.   

  

 

Pour plus d’informations sur le déroulement des inscriptions, vous pouvez consulter notre site 

www.iejn.be/lycee  – inscriptions pour la rentrée 2020, et suivre le lien. 
 

 

Espérant vous rencontrer prochainement, nous vous souhaitons une excellente année 2020 et 

vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
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