
 

 

Depuis que je suis en fonction, en décembre 2014, j’ai à cœur de maintenir le 

bien-être des enfants et la qualité d’enseignement déjà souhaitée par madame 

Maes, l’ancienne directrice. 

La confiance accordée à l’équipe éducative des écoles St Vincent & St Georges 

est grandissante… 

Nous garantissons : 

✓ Une école familiale de qualité ; 

✓ Une seule classe par niveau ; 

✓ Des groupes d’élèves ne dépassant pas 24 élèves ; 

✓ Un enseignement de qualité (suivi des élèves – formation continuée de l’équipe 

éducative…) ; 

✓ Des contacts constructifs avec l’équipe éducative ; 

✓ … 

Cependant, nos « garanties » génèrent beaucoup de demandes d’inscription…  

Nous refusons de plus en plus d’élèves. Des listes d’attente existent pour de 

nombreuses classes maternelles et primaires.  

La classe d’accueil pour 2019-2020 (enfants nés en 2017) est clôturée depuis 

début janvier 2019.  

Des demandes d’inscription pour 2020-2021 (enfants nés en 2018) arrivent 

déjà… 

 

RASSUREZ-VOUS les petits frères et sœurs d’enfants déjà inscrits, dans 

notre école SONT PRIORITAIRES.  

 

Cependant, nous demandons à tous les parents concernés par une future 

inscription d’un enfant nés en 2017 ou en 2018, de prendre contact avec nous 

pour le 31 JANVIER 2019, au plus tard !  

• Remplir le talon d’inscription « priorité fratrie » et le remettre à 

l’enseignant d’un aîné déjà inscrit dans notre école ; 
ET 

• Téléphoner (04/263.20.87) ou envoyer un mail (secretariat@stvincent-

stgeorges.be) à madame France pour prendre un rendez-vous afin de 
remplir les formalités administratives. 

 

…POUR le 31 janvier 2019... 

 

Merci pour votre compréhension. 
B. Zinzen 

ENVIE D’INSCRIRE VOTRE ENFANT  

A L’ECOLE ST VINCENT & ST GEORGES 

mailto:secretariat@stvincent-stgeorges.be
mailto:secretariat@stvincent-stgeorges.be


Talon d’inscription « PRIORITE FRATRERIE » 

Famille : _________________________________________ 

 

 Ecole St Vincent 

 Ecole St Georges 

 

ENFANT 1 

• NOM : _________________________________________ 

• PRENOM : ______________________________________ 

• DATE DE NAISSANCE : _____ / _______ / 20____ 

• NUMERO NATIONAL : _____________________________ 

 

ENFANT 2 

• NOM : _________________________________________ 

• PRENOM : ______________________________________ 

• DATE DE NAISSANCE : _____ / _______ / 20____ 

• NUMERO NATIONAL : _____________________________ 

 

Numéro de téléphone d’un des parents :  

Adresse  : ___________________@________________ 

 

 

 

Date :         Signature : 

 


