
Comment s’inscrire en 1ère année ? 

 Pour le 27 janvier 2023 au plus tard : l’école primaire remet aux parents le Formulaire Unique d’Inscription (FUI). 

 
 1ère phase d’enregistrement des inscriptions 

Du 06 février 2023 au 10 mars inclus (hors congé de carnaval) : vous pouvez déposer ce formulaire (FUI) auprès de l’école 

secondaire de votre premier choix. 

L’ordre d’arrivée n’a pas d’importance ! 
 

 Entre le 11 mars et le 23 avril : pas d’inscription possible. 

 

 2ème phase d’enregistrement des inscriptions  

A partir du 24 avril 2023, vous pouvez à nouveau déposer ce formulaire (FUI) auprès de l’école secondaire de votre premier 

choix. 

Pendant cette 2ème phase, les inscriptions se font par ordre chronologique : « Premier arrivé, premier servi ». 

 

Dans le formulaire, les parents doivent : 

 Vérifier les données reprises ; les corriger le cas échéant ; portez une attention particulière à leurs adresses mail. 

 Compléter la partie reprenant les écoles choisies (le choix de préférence + maximum 9 autres établissements).   

 Mentionner le numéro administratif (FASE) des écoles souhaitées. Ces numéros seront disponibles dans les écoles 

fondamentales et secondaires et sur le site www.inscription.cfwb.be 

 

Le numéro FASE de notre école est le 2418 

L’implantation Notre-Dame porte le n° 4864 

http://www.inscription.cfwb.be/


 Fermer le document en laissant visible uniquement l’école de la première préférence. 

 Les parents déposent le formulaire dans l’école du premier choix contre accusé de réception.   

 

Besoin de plus d’informations ? 

Nous sommes bien entendu à votre disposition pour tout renseignement concernant la procédure d’inscriptions. 

 N’hésitez pas à consulter notre site internet www.saintlaurentwaremme.be et notre page Facebook (Instituts Saint-Laurent et 

Notre-Dame), à nous téléphoner au 019/32 20 38 ou à nous écrire à l’adresse 1eres@saintlaurentwaremme.org  
 

 Vous trouverez également de la documentation sur les sites  www.enseignement.catholique.be et www.inscription.cfwb.be ou 

en appelant le numéro d’aide destiné aux parents, le 0800/188.55 

 

La journée « Portes Ouvertes » est prévue le samedi 4 février de 9h00 à 

15h00. Pas de rendez-vous : visite libre !   

Une visite virtuelle de notre établissement est disponible via le site internet 

www.saintlaurentwaremme.be ainsi que sur notre page Facebook (Instituts Saint-

Laurent et Notre-Dame). 

 
Portes Ouvertes 

Samedi 04 février -  9h00 à 15h00 Instituts Saint-Laurent & Notre-Dame  
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