
Séance d’information du 
vendredi 24 janvier 2020

Inscriptions de 10H en 11H
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Inscription en 11H G pour l’année 2020-2021 
 
Nom de l’élève :  ........................................... Prénom : .............................................  Classe :  ..............  
 
Pour l’année prochaine, je désire avoir une des options suivantes (noter "1" pour le 1er choix et "2" pour le 2ème choix) :    

 …. Italien …. Dessin Technique …. Travaux Pratiques de Sciences …. Economie 
 

En fonction des effectifs, la direction se réserve le droit de donner la priorité au 2ème choix ! 
 

En plus de l’éthique obligatoire, l’élève actuellement inscrit au cours d’enseignement religieux le sera 
également l’année prochaine. En cas de renonciation, il faut joindre à cette inscription le formulaire 131b 
disponible en téléchargement sur notre site internet. 
 
 Signature de l’élève : Signature des parents : 

 
  .....................................   .....................................    

A rendre au titulaire de classe jusqu’au vendredi 19 février 2020 ! 



Le remplissage des formulaires 
d’inscription doit se faire en 

MAJUSCULES D’IMPRIMERIE..!
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Inscription en 11H G pour l’année 2020-2021 
 
Nom de l’élève :  ........................................... Prénom : .............................................  Classe :  ..............  
 
Pour l’année prochaine, je désire avoir une des options suivantes (noter "1" pour le 1er choix et "2" pour le 2ème choix) :    

 …. Italien …. Dessin Technique …. Travaux Pratiques de Sciences …. Economie 
 

En fonction des effectifs, la direction se réserve le droit de donner la priorité au 2ème choix ! 
 

En plus de l’éthique obligatoire, l’élève actuellement inscrit au cours d’enseignement religieux le sera 
également l’année prochaine. En cas de renonciation, il faut joindre à cette inscription le formulaire 131b 
disponible en téléchargement sur notre site internet. 
 
 Signature de l’élève : Signature des parents : 

 
  .....................................   .....................................    

A rendre au titulaire de classe jusqu’au vendredi 19 février 2020 ! 

ALEXTERIEUR 10-z
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IMPORTANT : Si vous ne nous donnez pas le 
formulaire 131b de renonciation à l’enseignement 
religieux avec votre inscription, vous suivrez 
obligatoirement ce cours confessionnel toute 
l’année. Il n’y a aucun changement possible en cours 
d’année..!

Ce formulaire est disponible en 
téléchargement sur le site internet du CO de 
Jolimont
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10Un form
ulaire rendu avec co

rre
ctio

ns au Tipp-Ex ne sera pas acce
pté!

X



Inscription en 11H PGL pour l'année 2020-2021 
 
 
Nom de l’élève :  ........................................... Prénom : .............................................  Classe :  ..............  
 
Pour l’année prochaine, je choisis l’option suivante : q Grec q Ethique et Arts Visuels 
 

L’élève actuellement inscrit au cours d’enseignement religieux le sera également l’année prochaine. En cas de 
renonciation, il faut joindre à cette inscription le formulaire 131b disponible en téléchargement sur notre 
site internet. 
 
q Si une classe avec immersion en allemand est ouverte, je souhaiterais en faire partie (sans garantie) 
 
 Signature de l’élève : Signature des parents : 

 
  .....................................   .....................................    

A rendre au titulaire de classe jusqu’au vendredi 19 février 2020 ! 

JEANAYMARD 10-W

X X

X
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Les inscriptions une fois rendues 
sont définitives, réfléchissez 
bien avant de rendre votre 
feuille ! DELAI : 19 février 2020
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Une fois ce délai passé, c’est la direction qui choisira les 
options à votre place.  


