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Nivelles, le 17 janvier 2022. 

 

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 

2022. 

 

C’est donc le moment pour vous de faire le choix d’une école secondaire pour votre enfant.  

Nous vous proposons différentes étapes destinées à vous aider dans la réflexion en vue de son 

passage du primaire au secondaire. 

 
 

 Au vu des conditions sanitaires, nous avons prévu une visite virtuelle du lycée sur notre 

site internet à l’adresse www.iejn.be/lycee.  Le mardi 25 janvier, différents ateliers y 

seront proposés en visioconférence pour vous présenter nos projets.  Ils se dérouleront 

entre 18h et 19h.  Toutes les informations utiles sur ces ateliers et les liens pour les 

visioconférences sont accessibles dès à présent. 
 

 Le 28 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 14 février et le 11 mars 2022 inclus.  (Fermeture du 28 

février au 4 mars inclus). Le critère chronologique n’intervient pas durant cette période.  
 

 Pour cette démarche, et afin d’éviter les temps d’attente, vous pouvez prendre rendez-vous 

sur l’agenda en ligne, déjà ouvert, sur le site de l’école. 

 

 Merci de venir seul lors de l’inscription afin de limiter les contacts et de respecter les 

gestes barrières. 

 
 

Espérant vous rencontrer prochainement, nous vous souhaitons une excellente année 2022 et 

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