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14 janvier 2022



••• Introduction

 Modification de la législation

 Points d’attention avant la période d’inscription

 Points d’attention lors de l’encodage des FUI

 Fin de la période d’inscription

 Suite du processus d’inscription – classement CIRI, gestion des listes
d’attente et rentrée scolaire



••• Nouveau décret « inscription »

 Vote d’un nouveau décret ce mercredi 12 janvier 2022

 La procédure d’inscription reste identique (FUI et centralisation des demandes

d’inscription, périodes d’inscription et classements pour départager les places)

 L’ensemble du nouveau décret sera d’application à partir de novembre
2022 et sera intégré au Code de l’enseignement

 Deux nouvelles dispositions d’application dès cette année:

• Les écoles présumées incomplètes

• Participation possible des élèves de 1re année différenciée à la période
d’inscription



Écoles dans lesquelles les demandes d’inscription peuvent être
immédiatement et définitivement validées dès le dépôt du FUI

Objectif : rassurer plus rapidement les parents qui introduisent une demande
d’inscription dans des écoles qui ne rencontrent habituellement pas de
difficultés d’inscription.

 Attestation d’inscription transmise directement aux parents

 Encodage de la demande d’inscription simplifiée pour l’école

 Acceptation de toutes les demandes reçues

••• Nouveauté : les écoles présumées incomplètes



Conditions pour être présumée incomplète :

 Avoir participé au moins à la période d’inscription les 3 dernières années ;

 Écoles nouvellement créées ne peuvent pas être présumées incomplètes

 Avoir été incomplète à l’issue de la période d’inscription les 3 dernières années ;

 Avoir reçu une demande d’inscription inférieure au nombre de places déclarées ;

 Déclarer, en 2022, un nombre de places au minimum équivalent à ceux des 3
dernières années.

 Application CIRI détermine automatiquement le statut en fonction du nombre de
places déclarées cette année

••• Les écoles présumées incomplètes (suite)



Au moment de la déclaration de places disponibles, une école présumée
incomplète peut refuser les implications de ce statut  retour vers le
processus « classique » d’inscription

Pour vous aider, l’Administration peut vous renseigner notamment sur le
nombre de places déclarées précédemment ou le taux de remplissage de
votre école au terme des périodes d’inscription des années précédentes

Après le 31 janvier, les parents pourront connaître les écoles présumées incomplètes
en consultant le site www.inscription.cfwb.be

••• Les écoles présumées incomplètes (suite)

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


Implications pour les écoles présumées incomplètes :

 Inscription validée immédiatement dès le dépôt du FUI

Les parents reçoivent une attestation d’inscription et ne doivent plus attendre la fin de 
la période d’inscription (sauf pour la demande en immersion).

 Encodage de la demande simplifiée et plus rapide pour les écoles

 Obligation d’inscrire l’ensemble des élèves en demande d’inscription
durant la période d’inscription et même si la capacité de places déclarées
est dépassée

••• Les écoles présumées incomplètes (suite)



À partir de cette année, possibilité pour les élèves de 1re année différenciée
qui souhaitent changer d’école secondaire en vue de la 1re année commune
de participer à la période d’inscription

 Création d’un FUI à la demande des parents par l’Administration ou l’école
de 1re préférence

 Inscription validée en fin d’année scolaire par l’obtention du CEB et
l’autorisation de changement d’école

 Aucune démarche à réaliser pour ceux qui veulent rester dans la même
école

Distribution du document d’information à tous les parents d’élèves par les
écoles qui organisent une 1re année différenciée

(document disponible en annexe de la circulaire n°8408 du 23/12/2021)

••• Nouveauté : les élèves de 1re année différenciée



• Déclaration du nombre de places et de classes pour le 31 janvier 2022

 En ligne uniquement via l’application CIRI

 Encodage de l’adresse e-mail de l’école

 Réservation du nombre de places pour l’immersion et éventuellement du
nombre de places réservées pour les élèves de 1re année différenciée

 Pour les écoles présumées incomplètes, possibilité de refuser ce statut lors de
l’encodage

Remarque : après cette date, plus possible de modifier la déclaration. Les
demandes d’augmentation de places seront enregistrées après le classement de la
CIRI.

••• Avant la période d’inscription



• Informations aux parents d’élèves

 Mise à jour du site internet de l’école et éventuelle séance
d’information

 Possibilité de présentation de votre école sur le site des inscriptions
via les fiches de renseignement

 Séance d’information à destination des parents le 26 janvier à 18h

Informations pratiques reprises sur le site www.inscription.cfwb.be

••• Avant la période d’inscription

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


• Présentation de la fiche de renseignement

Pour compléter la fiche de renseignement : www.transversal.cfwb.be/eforms/portal/rest/start/ciri

••• Avant la période d’inscription

http://www.transversal.cfwb.be/eforms/portal/rest/start/ciri


• Présentation de la situation d’inscription

Nouveauté : situation de l’école à l’issue des périodes d’inscription des 5 dernières
années

••• Avant la période d’inscription



••• La période d’inscription

Du lundi 14 février au vendredi 11 mars 2022 inclus
Pas d’ordre chronologique durant cette période

 Seul le FUI peut être exigé pour enregistrer la demande d’inscription

Exception : document demandé pour établir un domicile et/ou une priorité

 Enregistrement de toutes les demandes d’inscription reçues durant la
période

 École accessible durant toute la période d’inscription



Qui peut introduire la demande d’inscription ?

• Les responsables légaux

• Le mandataire

Possibilité de mandater une tierce personne

En cas de désaccord parental :

 Autorité parentale conjointe

 Chaque parent est censé agir avec l’accord de l’autre vis-à-vis des tiers de 
bonne foi

 Seul un jugement permet d’établir la liste des écoles au sein desquelles 
une demande d’inscription est autorisée

••• La période d’inscription



••• Encodage dans les écoles présumées incomplètes

 Remise du volet général du FUI uniquement  le volet confidentiel ne
doit plus être remis

 Encodage simplifié – autres domiciles, géolocalisation et priorités

 Attestation d’inscription en lieu et place de l’accusé de réception 
inscription validée immédiatement

 Toutes les demandes d’inscription reçues doivent être encodées et ce,
même si le quota de places est dépassé



••• Encodage des demandes d’inscription dans toutes les 
autres écoles

 Remise du FUI pour toute demande d’inscription

Le FUI se compose de 2 parties : le volet général et le volet confidentiel, lequel permet
de désigner jusqu’à 9 autres écoles.

 Points d’attention lors de l’encodage des données du volet général

 Les domiciles et leurs géolocalisations

 Les priorités

 Les documents probants

 Les renseignements fournis par l’école primaire

 L’inscription en immersion

 Le volet confidentiel

 Remise d’un accusé de réception qui reprend toutes les informations
encodées et qui serviront en cas de classement.



••• Encodage des demandes d’inscription

• Les adresses à faire valoir sur le FUI

 Encodage du domicile uniquement si un document justificatif est
fourni

 Validation de la géolocalisation par le responsable légal lors de
l’inscription

Adresses prises en considération pour le calcul de l’indice 
composite

Rappel : la proximité entre le domicile et l’école est déterminée en 
fonction du réseau. Les distances sont calculées à vol d’oiseau.



En ce qui concerne les domiciles, deux questions à se poser :

1. Les parents sont-ils domiciliés à deux adresses différentes ?

2. À la date d’inscription en primaire, l’enfant ou un des parents était-il
domicilié à une adresse plus proche de cette école que l’adresse
actuelle?

 Si NON aux deux questions : le domicile pris en compte = domicile 
actuel = pas de choix de domicile

× Si OUI à la question 1 ou 2  choix possible pour les adresses à
invoquer. Nécessaire de procéder à simulation du calcul d’indice
composite

Conseiller aux parents d’élèves de procéder à une simulation 
du calcul d’indice composite sur l’application « CIRI Parents » 

ou en appelant le n°vert (0800/188.55)



1. Domicile pré-imprimé sur le FUI
= adresse connue de l’Administration

Si plus d’actualité, obligation pour les parents de la modifier (ex :
déménagement) et prouver le changement d’adresse.



2. Domicile du 2e parent

En cas de séparation, possibilité de faire valoir le domicile du parent chez
qui l’enfant n’est pas domicilié  cette adresse est alors utilisée pour
l’ensemble du calcul de l’indice composite et la détermination de l’indice
socio-économique de quartier (ISE)



3. Domicile au moment de l’inscription dans l’école
actuellement fréquentée

Possibilité de faire valoir le domicile au moment de l’inscription dans l’école
primaire si l’adresse se situait alors à proximité  ce domicile n’est pris en
compte que pour le coefficient de proximité « domicile – école primaire »

Possibilité de cumuler les deux hypothèses



••• Encodage des demandes d’inscription

• Les priorités

1. Fratrie

2. Enfant en situation précaire

3. Enfant à besoins spécifiques

4. Interne

5. Parent prestant

Valables uniquement dans l’école de 1re préférence durant la 
période d’inscription



• Les priorités

1. Fratrie (acception large)
• Frère, sœur ou tout mineur résidant 

sous le même toit (famille 
recomposée)

• Élève fréquentant au moment de la 
période d’inscription l’école 
secondaire

2. Enfant en situation précaire
• Enfant « placé » sur base d’un 

jugement

3. Enfant à besoins spécifiques
• Spécialisé : intégration permanente 

totale prévue pour la 1C

• Besoins spécifiques fondés sur un 
handicap avéré et adaptations 
nécessaires allant au-delà des 
aménagements raisonnables. 
Conclusion d’un projet d’intégration

4. Interne
• Même PO ou convention de 

collaboration

5. Parent prestant
• Travaille dans l’école secondaire (tout 

type de personnel)

• Rémunéré, dans le cadre d’un statut ou 
d’un contrat de travail



••• Encodage des demandes d’inscription

• Les documents probants

Les parents doivent pouvoir établir toute situation pouvant influer sur l’éventuel 
classement (adresse(s) ou priorité)

Type des documents demandés :

 Composition de ménage

 Certificat de résidence principale avec historique

 Impression des données disponibles sur la carte d’identité

Ces documents sont disponibles gratuitement sur l’application « Mon Dossier » du
Service public fédéral intérieur sur le site http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-
national/mon-dossier/

http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/mon-dossier/


••• Encodage des demandes d’inscription

• Les renseignements fournis par l’école primaire

 La date d’inscription dans l’école primaire actuellement fréquentée

- Date d’inscription dans la section primaire de l’école (et non maternelle)

→ En principe, pas de date antérieure au 01/09/2016

- Date d’inscription doit tenir compte d’une éventuelle restructuration

 La langue d’immersion

Uniquement si l’enfant a suivi un enseignement en immersion depuis sa 3e

année primaire au moins (même dans des écoles différentes)



••• Encodage des demandes d’inscription

• L’inscription en immersion

 Encodage de la langue d’immersion suivie par l’élève depuis la 3e primaire si 
l’école primaire organise cet enseignement ;

 Cocher la case « Demande d’immersion » même si votre école n’organise pas 
l’immersion ;



••• Encodage des demandes d’inscription

• Le volet confidentiel

Permet de désigner jusqu’à 9 autres écoles de préférence

Le fait de mentionner plusieurs choix d’école ne diminue pas la possibilité 
qu’à un élève d’obtenir sa 1re préférence

Le changement de réseau et la mention d’écoles relevant de réseaux 
différents n’influent pas sur le classement



••• Encodage des demandes d’inscription

Remise du volet confidentiel

 Version papier

 Remise obligatoire lors de l’inscription

 Sous enveloppe fermée avec les nom, prénom et numéro de FUI de l’élève

 Version électronique 

 Remise uniquement du volet général lors de l’inscription

Dans ce cas, le volet confidentiel doit être complété sur l’application « CIRI Parents 
» avant l’inscription.

La remise d’un volet confidentiel « papier » à l’école remplace l’éventuel encodage
réalisé en ligne.



••• Encodage des demandes d’inscription

Enregistrement de la demande d’inscription

 Remise d’un accusé de réception reprenant les données nécessaires en 
cas de classement dans toutes les autres écoles

Un exemplaire signé pour les parents et une copie pour l’école.



Le vendredi 11 mars en fin de journée

Clôture des inscriptions

Plus aucune inscription ne pourra être enregistrée 

avant le 25 avril

••• Fin de la période d’inscription



1. Dans les écoles présumées incomplètes

• Les demandes d’inscription ont déjà été confirmées durant la période d’inscription

• Les écoles qui organisent de l’immersion informent les parents 

2.    Dans les autres écoles – 2 situations possibles:

 Moins de demandes que de places disponibles (établissement incomplet)

 tous les élèves sont inscrits

 l’école envoie les attestations d’inscription à l’ensemble des élèves

 Plus de demandes que de places disponibles (établissement complet)

 classement attribuant 80% des places déclarées

 information par l’école aux parents d’élèves

 transmission à la CIRI de tous les volets confidentiels « papier »

••• Situation à l’issue de la période d’inscription



Que l’école soit incomplète ou complète, elle doit envoyer une information
aux parents :

 Une attestation d’inscription si l’élève a obtenu une place (école
incomplète ou élève repris suite au classement)

 Un courrier informant les parents que leur enfant va être concerné par
le classement de la CIRI

Comment ?

- Par e-mail via l’application CIRI

- Par courrier postal

••• Information aux parents par les écoles



En cas de classement, un indice composite est calculé pour l’ensemble des 
élèves.

1. Le classement par l’établissement (attribue 80% des places disponibles)

a. Attribution de 20,4% des places disponibles aux élèves issus d’une 
école primaire ISEF (école moins favorisée)

b. Classement des élèves prioritaires dans l’ordre des priorités (de la 
plus forte à la moins forte)

c. Classement des élèves non prioritaires, ISEF ou non

2. Le classement par la CIRI (complète jusqu’à 102% des places disponibles)

Même principe, mais en tenant compte de toutes les préférences

 Les parents sont informés par la CIRI au début du mois d’avril.

••• Le processus de classement



 Calculé pour tous les élèves

 Résultat de la multiplication de 7 coefficients correspondant à 
7 critères différents

 Indice composition moyen lorsqu’il manque une donnée

 Classement par ordre décroissant d’indice composite

••• Le calcul de l’indice composite



Coefficient 1 : la préférence

Coefficient 2 : la distance entre le domicile et l’école primaire 

Coefficient 3 : la distance entre le domicile et l’école secondaire 

••• Les 7 coefficients de l’indice composite



Coefficient 4 : la distance entre l’école primaire et l’école secondaire

••• Les 7 coefficients de l’indice composite



Coefficient 5 : l’immersion 

→ 1 ou 1,18 

Condition : l’élève suit un enseignement en immersion depuis la 3e

primaire au moins et souhaite poursuivre dans la même langue

Coefficient 6 : l’offre scolaire dans la commune de l’école primaire 

→ 1 ou 1,51

Condition : il n’y a pas sur le territoire de la commune de l’école primaire 
de l’élève au moins une école confessionnelle et une école non 
confessionnelle

••• Les 7 coefficients de l’indice composite



Coefficient 7 : les partenariats pédagogiques         

→ 1 ou 1,51

Remarque : on ne peut pas cumuler les 1,51 des coefficients 6 et 7

Pour calculer l’indice composite, on multiplie les 

7 coefficients entre eux

Exemple : 1,5 X 1,81 X 1,19 X 1,27 X 1 X 1 X 1 = 4,1031795

••• Les 7 coefficients de l’indice composite



À partir du lundi 25 avril 2022

Par ordre chronologique, à la suite des inscriptions enregistrées durant la 
période d’inscription et du classement de la CIRI

 Encodage au moment de la demande et remise d’une attestation
d’inscription ou de refus d’inscription

 Inscription même si l’école est complète

 Un élève ne peut être en ordre utile que dans une seule école à la fois

••• La reprise des inscriptions



 Une école doit être redescendue à moins de 100% de sa capacité avant
que sa liste d’attente évolue.

 Après le classement de la CIRI et jusqu’au 23 août, une école peut
augmenter librement sa capacité. Augmentation limitée à 2% du 24 août
au 8 septembre. Plus aucune augmentation possible après le 8 septembre.

 Suppression des inscriptions des élèves en échec au CEB.

 Évolution des listes d’attente jusqu’au 23 août pour tous les élèves qui ont
obtenu une place dans une école. Le 24 août, seuls les élèves qui n’ont pas
obtenu de place sont maintenus en liste d’attente. À partir de cette date,
obtention d’une place = suppression des autres listes d’attente.

••• L’évolution des listes d’attente



 L’ordre des listes d’attente doit être respecté jusqu’à leur épuisement

 Nécessité de tenir à jour les listes d’élèves, qu’ils soient en ordre utile ou
en liste d’attente

 Si les parents n’ont pas pu justifier du caractère régulier de l’absence à la
rentrée scolaire, suppression de la place:

- Si place obtenue jusqu’au 1/09 au plus tard, suppression à partir du
6e jour ouvrable scolaire de l’année scolaire ;

- Si place obtenue après le 1/09, suppression après un délai de 3 jours
ouvrables scolaires suite à l’obtention de la place.

••• La rentrée scolaire



• Circulaire n°8408 du 23/12/2021 relative aux modalités d’inscription en
1re année commune pour l’année scolaire 2022-2023 ;

• Modes d’emploi disponibles sur la page d’accueil de l’application CIRI ;

• E-mails récapitulatifs envoyés tout au long de l’année ;

Contacts des membres du service des inscriptions :

 Marie-Anaïs OLDENHOVE - 02/690.85.40 - marie-anais.oldenhove@cfwb.be

 Sara OUEHHABI - 02/690.83.50 - sara.ouehhabi@cfwb.be

 Anaïs GOURICHON - 02/690.83.31 - anais.gourichon@cfwb.be

 Nora BELHADI - 02/690.83.38 - nora.belhadi@cfwb.be

 Géraldine INGELS - 02/690.86.67 - geraldine.ingels@cfwb.be

••• Assistance et aide pour les écoles

mailto:marie-anais.oldenhove@cfwb.be
mailto:sara.ouehhabi@cfwb.be
mailto:anais.gourichon@cfwb.be
mailto:nora.belhadi@cfwb.be
mailto:geraldine.ingels@cfwb.be


• Le numéro vert 0800/188.55 et l’adresse email : inscription@cfwb.be

• Les documents informatifs transmis avec le FUI

• Le site www.inscription.cfwb.be

• L’application « CIRI Parents » qui permet:

- de procéder à une simulation du calcul de l’indice composite et de 
recevoir de l’aide concernant les adresses à invoquer ;

- d’encoder en ligne le volet confidentiel ;

- de consulter en ligne la situation d’inscription d’un enfant.

• Webinaire

‐ Le mercredi 26 janvier 2022 à 18h

‐ Lien pour s’inscrire disponible sur le site des inscriptions

••• Assistance et aide pour les parents

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


••• Questions - réponses

Merci pour votre attention


