
SOIRÉE 
D’INFORMATION 
INSCRIPTION EN 1ÈRE

SECONDAIRE
Année scolaire 2022-2023



Le Lycée Mater Dei, c’est…

Un projet pédagogique
Une équipe pédagogique
Des apprentissages
Une ouverture vers le monde
 Les relations avec nos 
partenaires



Notre projet pédagogique

 Élève au cœur de l’apprentissage
 Enseignement au service de la progression des élèves

 Enseignement de Qualité
 Travail avec tous les élèves

 Prévention et non répression
 Importance du dialogue et de la confiance

 Éducation ouverte sur le monde
 Apprentissage en classe et en dehors de l’école

 Éducation au travers des valeurs chrétiennes
 Proposition dans le respect des convictions de chacun



Une équipe pédagogique



L’équipe pédagogique autour de l’élève

Titulaire

Éducateurs

Professeurs Équipe 
méthodo

PMS

Équipe de 
direction



Des apprentissages

 Des savoirs et savoir-faire liés aux cours

 Préparation aux études supérieures

 Apprentissage progressif de l’autonomie

Avec exigence et bienveillance



 Remédiation

 Dépassement

 Ateliers méthodo

 FLE

 Cellule dys

 Cellule Harcèlement

Exigence et bienveillance



 Laboratoire pédagogique
 Formation des professeurs
Différenciation
 Local flexible
Accent sur le projet

Activités complémentaires

Des apprentissages



Apprentissage citoyen :

Oxfam - Eco-team

COPA

Délégués de classe

Conseil des élèves (en 
chantier)

Des apprentissages



Lutte contre le harcèlement

 Mise en place de la cellule harcèlement en septembre 2021
 Système de Bruno Humbeeck

 Espaces de Parole Régulés
 Prévention – Sensibilisation
 Membres de la cellule (Professeurs – Éducateurs – PMS – Direction)
 Suivi proactif des situations problématiques



Les activités scolaires

 Semaine d’accueil
Cours de F.R.T.
Activités sportives
 Sorties culturelles
 Voyages pluridisciplinaires



Les activités parascolaires

 Étude dirigée et surveillée
 Théâtre 
 Sports
 Langues



Partenariat avec les parents

 Relation de confiance
Dialogue
 Participation au COPA
Association de parents



Ensemble vers demain…





MODALITÉS D’INSCRIPTION
DÉCRET INSCRIPTION



QUAND INSCRIRE VOTRE ENFANT ?

Inscriptions 1ère secondaire             Lycée Mater Dei

 du lundi 14 février au vendredi 11 mars 2022
Période d’enregistrement des demandes d’inscriptions

 du 12 mars au 24 avril 2022
Aucune inscription ne peut être actée (Classement CIRI)

 à partir du 25 avril 2022
Reprise des inscriptions (Classement Chronologique)



COMMENT INSCRIRE VOTRE ENFANT ?

Inscriptions 1ère secondaire             Lycée Mater Dei

Via un formulaire d’inscription (FUI)

 Systématiquement émis pour tous les élèves de 6ème primaire.
uniquement en FÉDÉRATION W-B!

 Transmis par l’Administration de la Fédération Wallonie-
Bruxelles aux écoles primaires.

 Transmis par les écoles primaires aux parents.



OÙ INTRODUIRE LA DEMANDE D’INSCRIPTION ?

Inscriptions 1ère secondaire             Lycée Mater Dei

À déposer UNIQUEMENT dans l’école de 1ère préférence

Aucune demande d’inscription prise en compte avant le lundi 14 
février 2022



CLASSEMENT DES DEMANDES D’INSCRIPTION

Inscriptions 1ère secondaire             Lycée Mater Dei

À la fin de la première phase d’inscription (9 mars au 20 mars)

1./  Nombre de demandes  < 102 % du nombre de places déclarées
École dite « incomplète »

 Tous les enfants sont inscrits

2./ Nombre de demandes  > 102 % du nombre de places déclarées
École dite « complète »

 Classement par la CIRI pour 80 % des places



CLASSEMENT DES DEMANDES D’INSCRIPTION

Inscriptions 1ère secondaire             Lycée Mater Dei

Les élèves sont classés dans l’ordre décroissant de leur indice 
composite.

INDICE COMPOSITE MOYEN:

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’indice composite par manque 
de données.

EN CAS D’EX-AEQUO:

Les élèves sont alors classées dans l’ordre croissant de l’indice socio-
économique de leur quartier d’origine.



CONFIRMATION OFFICIELLE DU CLASSEMENT

Inscriptions 1ère secondaire             Lycée Mater Dei

Envoi aux personnes responsables des élèves en demande d’inscription:

SOIT  une attestation d’inscription 
pour les enfants en Ordre Utile

SOIT un courrier informant de la suite de la procédure
Pour les enfants qui n’ont pu se voir attribuer une place 

Par la suite, un courrier de la CIRI informant les parents de la 
situation de leur enfant en Ordre Utile ou en Liste d’Attente.



RENSEIGNEMENTS – LYCÉE MATER DEI

Inscriptions 1ère secondaire             Lycée Mater Dei

Numéro FASE : 541
Nombre de places disponibles en 1ère secondaire :

192 places
Horaire d’ouverture :

Lundi 14 février 08h30 – 15h00

Lundi – Mardi
Jeudi - Vendredi

08h30 – 10h30
12h30 – 15h00

Mercredi 8h30 – 11h00



UNE FOIS L’INSCRIPTION CONFIRMÉE

Inscriptions 1ère secondaire             Lycée Mater Dei

Rencontre par groupe (en fonction des règles sanitaires en 
vigueur) avec la direction pour une présentation de la première 
année secondaire
 Objectifs
 Organisation
 Grille horaire
 Visite de l’établissement

Rencontre individuelle avec la direction
 Remise des documents administratifs
 Définition des besoins
 Répondre aux questions



Merci pour votre attention. 

Vous pouvez maintenant vous rendre 
dans les différentes salles via le lien 
transmis par email pour poser vos 
questions aux professeurs disponibles. 

Nous restons à votre disposition sur ce 
canal pour toute question d’ordre 
général.
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