Ecole Communale Francophone
de Wemmel
www.ecfwemmel.be
Nom et prénom de l’enfant: ----------------------------------Date de naissance: ------------------------------------------Date d’entrée: ------------------------------------------------Classe (réservé à l’école): -------------------------------------

Chers Parents,
Avant tout, nous vous souhaitons ainsi qu’à votre
enfant, la bienvenue dans notre école Francophone de Wemmel !
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 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;

•

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

Ecole Communale Francophone de Wemmel
Winkel 56 – 1780 Wemmel
Tél-prim:02/462.06.41
Tél-mat:02/462.06.48
E-mail : info@ecfwemmel.be
www.ecfwemmel.be

Année scolaire : 2022-2023

N° de matricule (réservé à l’école) :

FICHE D’INSCRIPTION
DONNEES DE L’ENFANT :
Classe : _______

Date d’entrée : ______________

Nom : _______________________________

Prénom : ____________________________

Sexe : __________
Date de naissance __________________

Lieu de naissance : _________________________

Nationalité : ____________________

N° Registre National : ______________________

Adresse : ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N° Compte en Banque : BE_____________________________________________________
Votre enfant a-t-il déjà été inscrit dans notre école : OUI / NON
ECOLE PRECEDENTE (Nom + Adresse + TEL) : __________________________________
___________________________________________________________________________

LES COMMUNICATIONS ET AVIS IMPORTANTS SONT A COMMUNIQUER
au n° de gsm et e-mail suivants :
GSM : ________________________________
e-mail : ________________________________
J’autorise à communiquer mon adresse mail au délégué de classe ou d’année afin de faciliter les
communications : OUI - NON (veuillez biffer la mention inutile)

DONNEES FAMILIALES
FORME FAMILIALE :
 Famille biparentale (marié ou cohabitant)
 Famille recomposée
 Famille monoparentale
 Coparentalité

 Famille d’accueil
 Famille adoptive
 Vivant dans une institution

PAPA (BIOLOGIQUE)
Nom : __________________________________ Prénom : ___________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
GSM : ________________ TEL. Travail : _____________ Profession : ________________
Nationalité : _________________________

Date de naissance : ______________________

e-mail : _____________________________________________________________________
MAMAN (BIOLOGIQUE)
Nom : __________________________________ Prénom : ___________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
GSM : ________________ TEL. Travail : _____________ Profession : ________________
Nationalité : _________________________

Date de naissance : ______________________

e-mail : _____________________________________________________________________
Partenaire du papa
Nom : __________________________________ Prénom : ___________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
GSM : ________________ TEL. Travail : _____________ Profession : ________________
Nationalité : _________________________

Date de naissance : ______________________

e-mail : _____________________________________________________________________
Partenaire de la maman
Nom : __________________________________ Prénom : ___________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
GSM : ________________ TEL. Travail : _____________ Profession : ________________
Nationalité : ________________________

Date de naissance : _______________________

e-mail : _____________________________________________________________________

CHEF DE FAMILLE :
 Papa biologique  Maman biologique  Partenaire du papa  Partenaire de la maman
 Autre : ______________________________________________
Nombre d’enfants :
garçons : ____________

filles : ____________

Nom + Prénom : __________________________________ Date de naissance : _________
Nom + Prénom : __________________________________ Date de naissance : _________
Nom + Prénom : __________________________________ Date de naissance : _________
Nom + Prénom : __________________________________ Date de naissance : _________
Nom + Prénom : __________________________________ Date de naissance : _________
Nom + Prénom : __________________________________ Date de naissance : _________
Nom + Prénom : __________________________________ Date de naissance : _________
Nom + Prénom : __________________________________ Date de naissance : _________
Nombre d’enfants inscrits dans notre école : ____________

TOUT CHANGEMENT dans la situation familiale ou dans les
coordonnées (adresse, n° de téléphone, adresse mail, etc.), même en
cours d’année, doit être signalé le plus vite possible au secrétariat de
l’école.
Les informations demandées sur le présent document sont nécessaires pour inscrire votre enfant au sein de notre
établissement. L’école traite ces données dans son système administratif et de suivi des élèves. L’accès à ces données
est protégé par une politique de droit d’utilisateur.
Ces informations sont traitées et sauvegardées durant toute la période d’inscription de votre enfant dans
l’établissement (par année scolaire entamée) ou selon les prescrits légaux concernant l’archivage des documents. Vous
trouverez de plus amples informations sur la protection des données et de la vie privée sur le site de l’école
(rubrique des communications – RGDP) ou sur simple demande.
L’école s’engage à ne partager aucune information reprise sur le présent formulaire avec des tiers sauf obligations
légales.

Lu et approuvé,
Signature du chef de famille,

Ecole Communale Francophone de Wemmel
Winkel 56 – 1780 Wemmel
Tél-prim:02/462.06.41
Tél-mat:02/462.06.48
E-mail : info@ecfwemmel.be
www.ecfwemmel.be

Preuve de lecture et d’approbation des modifications apportées au
règlement scolaire (faisant partie intégrante du dossier « Mon enfant
rentre à l’école fondamentale ») :
1.
2.
3.
4.

Déclaration de principe de neutralité de l’enseignement communal
Projet Pédagogique
Règlement scolaire (mise à jour approuvée par le Conseil communal en séance du 24 juin 2021)
Brochure d’information et conventions internes (approuvée par le Collège du Bourgmestre et
Echevins en séance du17 juin 2021)

Année scolaire : 2021-2022
Nous soussignons, parents de …………………………………………………………………….
déclarons avoir pris connaissance des adaptations (surlignées en JAUNE) au règlement scolaire.
Celui-ci est disponible sur le site internet de l’école (version papier disponible sur demande).
Le règlement scolaire fait partie intégrante du dossier "Mon enfant rentre à l'école fondamentale".
Ce dossier comprend également la déclaration de neutralité, le projet pédagogique et la brochure
d'information reprenant les conventions internes à l'école.
La lecture et l’approbation de ces documents sont INDISPENSABLES pour que l'enfant puisse
(rester) fréquenter notre établissement scolaire.
En cas de non-approbation, l’inscription de l’enfant prend fin au 31 août de l’année scolaire en
cours.
Nom, prénom :

Nom, prénom :

...........................................................

………………………………………

Signature + mention “Lu et approuvé”

Signature + mention “Lu et approuvé”

Wemmel, le ………………………..

Wemmel, le ..…………………………

Cachet de l'école

Ecole Communale Francophone
de Wemmel
www.ecfwemmel.be

Formulaire de choix pour les cours philosophiques
Je soussigné(e), (Nom + Prénom) _______________________________________________
parent de_____________________________________________ élève de (classe) ________
choisis pour l’enfant précité le cours de __________________________________________
parmi les cours philosophiques reconnus, c'est-à-dire :

O Religion Anglicane

O Religion Orthodoxe

O Religion Islamique

O Religion Protestante

O Religion Israélite

O Religion Catholique

O Morale non-confessionnelle

O Dispense (*)

Veuillez cocher un choix
Lieu et date : Wemmel, le _____ / ___________ / 20___
Signature :

(*) Les parents qui, par leurs convictions religieuses ou morales, s'opposent au fait que leur enfant suive un des cours
philosophiques ou de morale proposés, peuvent obtenir une dispense auprès de la direction (cf. Brochure scolaire)
En cas de coparentalité, le parent qui signe s’engage à représenter le choix des deux parents.
Le choix du cours philosophique peut être modifié en début de chaque année en remplissant un nouveau document
pour le 30 juin (au plus tard) de l’année précédente.
Les informations demandées sur le présent document sont nécessaires pour inscrire votre enfant au sein de notre établissement.
L’école traite ces données dans son système administratif et de suivi des élèves. L’accès à ces données est protégé par une politique
de droit d’utilisateur.
Ces informations sont traitées et sauvegardées durant toute la période d’inscription de votre enfant dans l’établissement (par année
scolaire entamée) ou selon les prescrits légaux concernant l’archivage des documents. Vous trouverez de plus amples informations
sur la protection des données et de la vie privée sur le site de l’école (rubrique des communications – RGDP) ou sur simple
demande.
L’école s’engage à ne partager aucune information reprise sur le présent formulaire avec des tiers sauf obligations légales

Questionnaire sur la situation
familiale de votre enfant

AGODI-01-070718

Ministère de l’Enseignement et de la Formation

Ce questionnaire succinct concerne vos enfants et le ménage dans lequel ils vivent. Ces données nous sont nécessaires afin de
fournir des moyens financiers adaptés aux écoles et aux élèves et peuvent également être utilisées dans le cadre de la politique
d’inscription. Il ne vous faudra que quelques minutes pour y répondre, mais vous nous aiderez ainsi – ensemble avec les écoles
–
à améliorer l’enseignement, dans l’intérêt de vos enfants.
Qui remplit ce formulaire?
Nous nous attendons à ce que le formulaire soit rempli par le père ou la mère ou la personne qui est chargée de l’éducation de
l‘enfant auquel se rapportent les questions.
A qui renvoyer ce formulaire?
Faites parvenir ce questionnaire à l’école où l’enfant est inscrit.

1 Complétez les coordonnées de l’enfant.
Prénom et nom de famille

________________________________________________________

Classe _____________
2 Cochez la langue que l’enfant utilise généralement avec les personnes mentionnées ci-dessous.
Vous ne pouvez cocher qu’une seule langue par question.

Avec sa mère, l’enfant utilise généralement
le néerlandais
le français
une autre langue

re
t
o
n
Avec son père l’enfant utilise généralement
s
pa
e
rn
e
c
on
c
Ne

e
l
o
éc

Je ne peux pas répondre à cette question parce que la mère n’a plus de contact avec l’enfant ou
est décédée.

le néerlandais
le français

une autre langue

Je ne peux pas répondre à cette question parce que le père n’a plus de contact avec l’enfant ou
est décédé.

Avec ses frères ou sœurs, l’enfant utilise généralement
le néerlandais
le français
une autre langue

Je ne peux pas répondre à cette question parce que l’enfant n’a pas de contact avec ses frères
ou soeurs ou n’a pas de frères ou soeurs.

Avec ses amis, l’enfant utilise généralement
le néerlandais
le français
une autre langue

verso à compléter

3 Cochez le certificat ou diplôme d’enseignement le plus élevé obtenu par la mère de l’enfant.
N’a pas terminé l’enseignement primaire.
Terminé l’enseignement primaire.
L’enseignement primaire tant ordinaire que spécial entre en ligne de
compte.
Terminé l’enseignement secondaire inférieur.
Il s’agit d’un diplôme, certificat ou attestation d’avoir réussi les 3
premières années de l’enseignement secondaire ordinaire ou spécial
(par exemple A3, A4 ou B3) ou d’un certificat de l’enseignement
professionnel secondaire à temps partiel ou d’un système
d’apprentissage (contrat d’apprentissage VIZO/Syntra).
Terminé l’enseignement secondaire supérieur.
Il s’agit d’un diplôme ou certificat de l’enseignement secondaire
supérieur ASO, TSO, KSO, BSO, A2, B2, HSTL, ou d’un diplôme du
quatrième degré BSO. L’enseignement secondaire spécial n’est pas
pris en compte.
Terminé l’enseignement supérieur.
Il s’agit d’un diplôme d’une haute école ou d’une université, par
exemple A1, B1, graduat, licence, ingénieur, docteur, master,
bachelor.

4. Veuillez compléter la déclaration ci-dessous :

Je certifie sur l’honneur que les données transmises sur ce forlulaires sont correctes.
Date: _____ / ______ / _____________
Nom: ___________________________________
Prénom: __________________________________
Signature:

Merci de votre collaboration!
Le Ministère flamand de l’Enseignement et de la Formation respecte votre vie privée. En application de l’AR du 13
février 2001, vous avez le droit de consulter et de faire corriger vos données personnelles. Les données que vous
nous fournissez ne seront jamais utilisées pour des actions à l’égard d’élèves individuels et feront l’objet d’un
traitement strictement confidentiel. De plus, vous avez le droit de vous opposer à tout moment, gratuitement et à
votre demande, à l’utilisation de vos données. Pour ce faire, vous contactez l’école auprès de laquelle l’enfant est
inscrit.

Ecole Communale Francophone
de Wemmel
www.ecfwemmel.be

Déclaration du chef de famille
(Article 17 de la loi du 20 juillet 1963 – Moniteur du 03.12.1966)
1. L’ELEVE
Nom :

Prénom : ____________________________

Lieu et date de naissance : _____________________________________________________

2. LE PERE DE L’ELEVE
Nom : _________________________________ Prénom : ___________________________
Lieu et date de naissance : _____________________________________________________
Domicile : __________________________________________________________________

3. LA MERE DE L’ELEVE
Nom : _________________________________ Prénom : ___________________________
Lieu et date de naissance : _____________________________________________________
Domicile : __________________________________________________________________

4. LANGUE MATERNELLE OU USUELLE DE L’ELEVE : ____________________________

__________________________________________________________________________
5. AUTRES INFORMATIONS QUE LE CHEF DE FAMILLE JUGE UTILES :

___________________________________________________________________________

Visa des inspecteurs linguistiques

Ecole Communale Francophone de Wemmel
Tél.prim:02/462.06.41 – Tel.mat:02/462.06.48

Date et signature des parents

Winkel 56 - 1780 Wemmel
E-mail : info@ecfwemmel.be

