
Aller à l’école à Wemmel

 Pour tous les enfants nés en 2021 ou avant ! 
www.ecfwemmel.be

            En 3 étapes! 
  préinscription
  réception ticket 
  inscription définitive ou 

liste d’attente

2023 - 2024
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Cette brochure est adressée...
...aux parents de tous les enfants
• nés en 2021 et qui seront scolarisés pour la première fois en 2023. 

Egalement les enfants nés en fin d’année 2021 et qui ne commenceront 
qu’ en septembre 2024.

• nés AVANT 2021 et qui ne sont pas encore inscrits dans notre école
• venant d’une autre école.
• qui se trouvent sur la liste d’attente suite aux préinscriptions de 

l’année scolaire 2022-2023.
• qui ont un/des frère(s) ou une/des soeur(s) à l’école communale 

Francophone de Wemmel.
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Pour que l’inscription de votre enfant 
soit définitive, les conditions suivantes 
doivent être remplies: 
• Votre enfant doit être domicilié chez son père, sa mère ou un tuteur 

légal au sein de la commune de Wemmel (loi linguistique de juillet 
1963);

• Avoir remis une composition de ménage récente avec le cachet de la 
commune de Wemmel;

• Signer un engagement sur l’honneur que la langue véhiculaire à la 
maison est le français (loi linguistique du 2 août 1963);

• Avoir lu et approuvé le règlement scolaire de l’établissement 
(téléchargeable sur notre site internet : www.ecfwemmel.be ou en 
version papier sur demande);

• Avoir dûment complété le présent dossier d’inscription;l’année scolaire 
2022-2023

• Avoir reçu une copie de la fiche d’élève signée par l’école comme quoi 
l’inscription a été réalisée.

Préinscription Réception ticket Inscription définitive 
ou liste d’attente
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Pour quelles écoles?

Section primaire 📌
Winkel 56
1780 Wemmel
02/462.06.41
info@ecfwemmel.be
www.ecfwemmel.be
Direction: madame Laetitia Timmermans

Section maternelle 📌
av. Prince Baudouin 15 
1780 Wemmel
02/462.06.48
info@ecfwemmel.be
www.ecfwemmel.be
Direction: madame Valérie De Winne

Uniquement l’école Communale Francophone de  Wemmel.
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Nombres de places disponibles pour 
l’année scolaire 2023 - 2024
Voici la capacité maximale de notre école établie par le Pouvoir 
Organisateur:

Pour la section maternelle: 
• 25 élèves par classe d’accueil (année de naissance 2021) 
• 75 élèves de 1ère maternelle (année de naissance 2020) 
• 75 élèves de 2ème maternelle (année de naissance 2019)
• 75 élèves de 3ème maternelle (année de naissance 2018)

Pour la section primaire: 
• Maximum 486 élèves avec un maximum de 81 élèves par année 

d’étude.

Veuillez-vous informer des nombres de places restantes sur 
www.ecfwemmel.be sous la rubrique ‘Inscription’. 

Sachez que la situation évolue en fonction des départs éventuels et selon 
l’évolution des phases d’inscription.
• Section maternelle: par année de naissance.
• Section primaire: par année de classe.
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Rentrées 2023 - 2024

ANNEE DE NAISSANCE CLASSE

2021 Accueil

2020 1ère maternelle

2019 2ème maternelle

2018 3ème maternelle

2017 1ère primaire

2016 2ème primaire

2015 3ème primaire

2014 4ème primaire

2013 5ème primaire

2012 6ème primaire
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Dates d’entrée

DATES DE RENTRÉE ENFANTS NÉS JUSQU’AU… 
(ET AVANT)

1 septembre 2023 1 mars 2021

6 novembre 2023 6 mai 2021

8 janvier 2024 8 juillet 2021

1 février 2024 1 août 2021

19 février 2024 19 août 2021

15 avril 2024 15 octobre 2021

13 mai 2024 13 novembre 2021

2 septembre 2024 Du 14 novembre au 31 
décembre 2021
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Procédure de la préinscription à 
l’inscription définitive ou liste d’attente?

Surfez sur www.ecfwemmel.be
Préinscrivez votre enfant.

Recevez un ticket d’acceptation ou de liste d’attente
Après la préinscription, vous recevrez un ticket qui 
indique que:
1. votre enfant a une place dans l’école et que vous 
pouvez inscrire votre enfant définitivement.
2. votre enfant est sur une liste d’attente et que vous 
devez attendre jusqu’à ce qu’une place se libère. Dans ce 
cas, vous serez contacté par l’école. 

Comment inscrire votre enfant définitivement après avoir reçu 
un ticket d’acceptation?
Prenez rendez-vous avec le secrétariat.   

Préinscrivez votre enfant pendant la période 
indiquée! 
Le jour de préinscription n’a pas 
d’importance. Après vous perdrez la 
possibilité de préinscrire votre enfant. Dans 
ce cas vous devrez attendre les inscriptions 
‘libres’ qui commenceront le mardi 23 mai 
2023 dès 9h00.



Nous vous souhaitons une bonne rentrée!

Administration préinscription et inscription 
ou liste d’attente:
Adresse: 
Winkel 56, 1780 Wemmel

Téléphone: 
02/462.06.41

E-mail: 
 info@ecfwemmel.be

Site:
www.ecfwemmel.be

Direction: 
Direction section maternelle: mme Valérie De Winne
Direction section primaire: mme Laetitia Timmermans 

Personne de contact: 
Secrétariat


