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Préinscription à l’Alter Ecole
2020 – 2021
L’Alter Ecole accueille des élèves de la 3e à la 6e secondaire général qui souhaitent apprendre
autrement. Elle vise à l’octroi du certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) aux
conditions fixées par la législation en vigueur pour l’enseignement obligatoire en Belgique.
Les membres de l’équipe éducative sont à votre disposition pour vous recevoir par téléphone ou
par vidéo pour vous présenter le projet spécifique de l’école et répondre à toutes vos questions.
Les futurs élèves et leurs parents sont invités à prendre connaissance de la charte pédagogique et
des balises disponibles sur le site de l’école.

Préinscription
Étant donné la situation de crise sanitaire, nous procédons dans un premier temps à une
préinscription. Celle-ci ne garanti en rien une inscription. Effectivement, l’inscription devra être
validée dans un deuxième temps et ce uniquement en fonction des places disponibles dans les
classes.
Pour se préinscrire, les parents ou le titulaire de l’élève mineur ou l’élève majeur devront/ devra
prendre contact par téléphone avec un des deux coordinateurs au 0496/267161 ou au 086/456732.
Il faudra ensuite compléter et fournir les documents suivants par mail à l’adresse
gestionalterecole@gmail.com :
 Une lettre de présentation rédigée par l’élève
La lettre de présentation est à adresser à l’équipe éducative, elle a pour objectif de voir où
chacun se situe lors de son arrivée à l’Alter Ecole et sera un outil d’autoréflexion pour l’élève
durant son parcours. Celle-ci peut-être, selon le choix de l’élève, rendue publique à

l’ensemble des membres de l’école ou réservée à l’équipe éducative. Elle est indispensable
pour s’inscrire dans le projet de l’école.
 Une copie de la carte d’identité de l’élève (recto – verso)
 Une copie de l’attestation de la dernière année réussie (accès à l’enseignement
secondaire général obligatoire)
 Le document complété ci-dessous.

Inscription (à programmer avec les coordinateurs en fonction des conditions
particulières de la situation)
Pour s’inscrire, l’élève mineur doit être accompagné de ses parents ou du titulaire responsable.
L’élève majeur peut mener son inscription seul.
À compléter sur place en présence d’un membre de la coordination :
 La fiche inscription
 Le document des autorisations
 Pour les élèves majeurs, l’autorisation d’informer ou non les parents en cas d’absence ou
de manquement

Coût (une fois l’inscription confirmée)


Les frais des photocopies pour l’année scolaire s’élèvent entre 75€ et 80€. Le versement
est à effectuer, une fois l’inscription validée, sur le compte de l’Athénée Royal d’Ouffet
avec la communication suivante : « NOM Prénom de l’élève + année dans laquelle l’élève
est inscrit + (Alter Ecole 2020-2021) ».



Une provision de 100€ pour les excursions et journées sportives doit être également
versée sur le compte de l’ASBL de l’Alter Ecole « L’école en questions »
BE53363176958453 avec la communication : « NOM Prénom de l’élève + EXCURSIONS JS
2020-2021 ». L’argent non utilisé sera rendu en fin d’année ou reporté à l’année suivante.
Si l’élève souhaite manger à l’école à midi, un versement « NOM Prénom de l’élève +
COMPTE REPAS » peut également être effectué sur le compte de l’ASBL
BE53363176958453 comme ci-dessus. Après chaque inscription repas à l’école, le montant
du repas sera déduit de l’acompte. Les sandwichs le lundi sont à 2€ et les repas du mardi
au jeudi sont à 3€, soit un total de 11€ à prévoir pour les repas par semaine. La soupe est
offerte. Il n’y a pas de repas prévu le vendredi.
Les payements peuvent être différés, en cas de difficulté n’hésitez pas à vous adresser à la
coordination.



À compter également pour l’année scolaire, le voyage cohésion en début d’année aux
alentours de 60€ et le voyage de classe (montant à fixer par le conseil coopératif de la
classe). Les informations suivront.

L’équipe éducative de l’Alter Ecole est à votre disposition pour toute information complémentaire
et vous remercie pour votre attention.

Justine Gérard et Jean-Christophe Senny coordinateurs
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Préinscription à l’Alter Ecole
2020 – 2021


Nom et prénom de l’élève :
………………………………………………………………………………………………………





Date de naissance :
Téléphone de l’élève :
Adresse (domicile) :






Accès au secondaire général (obligatoire) :
OK
/
PAS OK
e
e
e
Année d’inscription à l’Alter Ecole :
3
4
5
6e
Langue 1 :
Anglais
Néerlandais
Tous les élèves sont inscrits au cours de citoyenneté et l’option commune est Sciences
sociales. Choix de la deuxième option pour les élèves en 5e et 6e :
Mathématiques



/

/

Arts



élève majeur : OUI / NON

Langue 2 :

Anglais

Néerlandais

École actuelle ou dernière école où l’élève a été inscrit :

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………


Année en cours 2019 - 2020 (et spécificité de la grille horaire – option ou autre) :



Personne(s) responsable(s) de l’élève :

Nom et prénom : …………………………

Nom et prénom :……………………………

Téléphone :

Téléphone :

Adresse e-mail :

Adresse e-mail :



Comment avez-vous entendu parler de l’Alter Ecole ?



Informations complémentaires éventuelles :

