
 

Bruxelles, le 7 mai 2018 
AVIS PARENTS - ELEVES 2017-2018 : n° 19 

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 / DEMANDE DE REINSCRIPTION  

Chers parents, chers élèves,  
Afin d’organiser au mieux la rentrée scolaire prochaine, nous souhaitons connaître vos intentions 
quant à la scolarité de votre enfant. 
Pour ce faire, je vous saurai gré de compléter le document ci-dessous et de le remettre au secrétariat 
dans les plus brefs délais. Cette démarche garantira la place de votre enfant au sein de l’Académie.  

Pour les élèves mineurs à la date du 1er septembre 2018 : 
Je soussigné(e)……………………………………………mère / père / tuteur/ tutrice de :  
Nom :…………………………..........................................Prénom : ………………………...... 
Classe actuelle :…………………………………………………………………………………. 
O demande la réinscription de mon enfant à l’Académie pour l’année scolaire 2018-2019 
dans la classe suivante : ……………………………………………………………………….. 
(N.B. : Préciser l’option choisie : pour les 5ème Arts-sciences : TS :math 6H ou TA : anglais) 
O informe la direction que mon enfant ne suivra plus les cours à l’Académie à partir du  30 juin 
2018. 

Pour les élèves majeurs à la date du 1er  septembre 2018 
Je soussigné (e) Nom : ……………………………..……Prénom :………………………....... 
Classe actuelle :………………………………………………………………………………… 
O demande ma réinscription à l’Académie pour l’année scolaire 2018-2019 dans la classe suivante :
………………………………………………………………………………………...   
(N.B. : Préciser l’option choisie pour les 5ème Arts-sciences : TS option math 6H,  TA option 
anglais) 
O informe la direction que je ne suivrai plus les cours à l’Académie à partir du 30 juin 2018. 

En cas de réinscription, veuillez verser la somme de 75 euros couvrant les frais administratifs 
sur le compte Belfius : BE 90 0682 2491 4432 (Communication : nom de l’élève et sa classe.)  
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Date :        Signature :  

Le secrétariat de l’école reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Je vous prie chers parents, chers élèves, d’agréer l’expression de mes salutations distinguées. 

DELCOURT Is. 
Directrice
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