
Cher(s) parent(s),

Les inscriptions dans les écoles communales maternelles et primaires se font exclusivement 
par Internet. 

Pour le réseau francophone: 
www.molenbeek-ecoles.be
Pour le réseau néerlandophone:
www.inschrijveninbrussel.be

Le service de l’Instruction Publique,
Dienst Openbaar Onderwijs 

Comment inscrire votre 
enfant dans une école 
communale?
Inscriptions pour la rentrée scolaire 2022 - 2023
Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Hoe verlopen de inschrijvingen 
in de scholen van Sint-Jans-Molenbeek? 



Inschrijvingsprocedure 2022-2023
Hoe verlopen de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 in de Nederlandstalige 
scholen van Sint-Jans-Molenbeek? 
De procedure voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 verschilt naarge-
lang de taal van de school.
Is uw kind geboren in 2020? Dan moet u het in maart 2022 al aanmelden, ook al start 
het pas in september 2023. 

Op deze website leest u alles over de inschrijvingen voor het schooljaar 
2022-2023. De belangrijkste data vindt u alvast hier. 
www.inschrijveninbrussel.be

Inschrijven in scholen met een aanmeldingsprocedure
• 7 - 18 februari 2022: voorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel
• 7 - 25 maart 2022: aanmelden via de school
• 22 april 2022: infobericht
• 25 april - 13 mei 2022: inschrijven
• vanaf 16 mei 2022: vrije inschrijvingen

Inschrijven in scholen zonder aanmeldingsprocedure
• 7 - 18 februari 2022: voorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel
• 21 maart - 1 april 2022: inschrijven, er is voorrang voor kinderen met een Neder-

landstalige ouder
• vanaf 19 april 2022: vrije inschrijvingen

Nederlandstalige gemeentelijke Basisscholen 
• School 1 : «WINDROOS» (Kleuteronderwijs / Lager onderwijs) - Kortrijkstraat, 52
• School 2 : «REGENBOOG» (Kleuteronderwijs / Lager onderwijs) - Ulenstraat, 75
• School 5 : «KET & CO» (Kleuteronderwijs / Lager onderwijs) - J.-B. Decockstraat, 54
• School 11 : «PALOKE» (Lager onderwijs) - Ninoofsesteenweg, 1001
• School 11 bis : «DE BOOMHUT» (Kleuteronderwijs) - Begijnenstraat, 101
• School 13 : «DE KNIPOOG» (Kleuteronderwijs / Lager onderwijs) - Zaadstraat, 30



Inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023 en classe 
d’accueil, de première maternelle et de première primaire 
dans une école communale francophone

La procédure d’inscription en classe d’accueil (pour les enfants nés entre le 1er janvier et le 30 
juin 2020), en 1re maternelle et en 1re primaire pour l’année scolaire 2022-2023, se déroule en 
trois phases.

PHASE 1 : Vous êtes prioritaire?
Si votre enfant a un frère ou une soeur inscrite dans la même école, vous pouvez l’inscrire 
jusqu’au 23 décembre 2021. C’est une phase gérée directement par l’école, via un avis à com-
pléter.

PHASE 2 : Vous êtes domicilié.e à Molenbeek?
Les inscriptions auront lieu du lundi 10 janvier 2022 dès 9h jusqu’au vendredi 1er avril 15h sur le 
site www.molenbeek-ecoles.be
Cette phase est réservée aux habitants de Molenbeek ainsi qu’aux habitants des communes 
voisines dont l’école la plus proche est située sur le territoire de Molenbeek. 
Seule une demande d’inscription dans l’école la plus proche sera possible.
Si l’école la plus proche ne vous convient pas, vous devez alors attendre le début de la phase 3.

PHASE 3 : Vous n’êtes pas domicilié à Molenbeek?
Vous pouvez inscrire votre enfant à partir du mardi 19 avril 2022 jusqu’au 30 septembre 2022. 
Cette phase est ouverte à tous, sans aucune restriction géographique.
Les inscriptions se font en ligne sur le site:
www.molenbeek-ecoles.be

Et après la demande d’inscription?
Dans les jours qui suivent un mail vous informera du statut de la demande d’inscription. 
 
Liste des écoles
• Ecole n°1 La Rose des Vents - Rue des Quatre-Vents 71 
• Ecole n°2 Emeraude - Rue Le Lorrain 94 
• Ecole n°5 Ecole Chouette - Place de la Duchesse de Brabant 27 
• Ecole n°6 La Nouvelle Vague (école en immersion linguistique) - Rue de Bonne 105 
• Ecole n°7 Arc-en-Ciel - Rue de Ribaucourt 21 
• Ecole n°8 Les P’tits Marcoux - Rue du Gulden Bodem 2 
• Ecole n°9 Augusta Marcoux - Rue du Gulden Bodem 4 
• Ecole n°10 La cité des enfants - Rue Ransfort 76 1080  
• Ecole n°11 Aux Sources du Gai Savoir - Chaussée de Ninove 1001 
• Ecole n°12 Aux Sources du Gai Savoir - Rue Paloke 31 
• Ecole n°13 Ecole qui bouge - Rue De Koninck 63 
• Ecole n°14 La Flûte Enchantée - Rue de la Flûte Enchantée 30 
• Ecole n°15 Les Lutins du Petit Bois - Avenue Carl Requette 18 
• Ecole n°16 Ecole du Petit Bois - Avenue Carl Requette 20 
• Ecole n°17 Tamaris - Avenue du Condor 1 
• Ecole n°18 La Petite Flûte Enchantée - Rue de la Flûte Enchantée 5



Service de l’Instruction Publique
Envoyez-nous vos questions ou demandes de renseignements. 
Nous serons heureux de répondre à vos questions.
02/412.36.16
www.molenbeek-ecoles.be

Dienst Openbaar Onderwijs 
02 412 08 40

Rue du Comte de Flandre 20 Graaf Van Vlaanderenstraat
1080 Sint-Jans-Molenbeek-Saint-Jean

Contact

Recherche d’un établissement scolaire
Il existe un site reprenant les établissements dans lesquels des places sont signalées disponibles: 
www.placesecolesmaternellesetprimaires.cfwb.be
Ce site a essentiellement pour but d’informer sur les places toujours disponibles, par années 
d’études, dans les écoles maternelles et primaires de l’enseignement ordinaire.

Inscription d’un élève dans l’enseignement secondaire
Le site présente la procédure et le calendrier qui va de la remise du formulaire d’inscription, 
au classement selon les critères du la Commission Inter-Réseaux des Inscriptions (CIRI) et à 
l’inscription entre avril et août 2022.
Dans l’enseignement en alternance, l’inscription est reçue toute l’année.
https://inscription.cfwb.be
numéro vert 0200 188 55 // inscription@cfwb.be

Les inscriptions scolaires pour l’année 2021-2022 sont clôturées. 
Si vous souhaitez encore obtenir une place pour l’année scolaire en cours (2021-2022), 
vous devez directement prendre contact avec l’école concernée. Si votre enfant est en âge 
d’obligation scolaire et si vous ne trouvez aucune école où une place disponible, il vous faut 
prendre contact avec la Fédération Wallonie-Bruxelles : 0800/20.000 (numéro gratuit)

A l’initiative de la Bourgmestre Catherine Moureaux, avec le soutien du Collège échevinal
Op initiatief van Burgemeester Catherine Moureaux, met de steun van het Schepencollege.
E.R. V.U.: Le Collège des Bourgmestre et Echevins / Het College van Burgemeester en Schepenen  
rue Comte de Flandre 20 Graaf van Vlaanderenstraat - 1080 Molenbeek
Interdiction de jeter sur la voie publique / Verboden op de openbare weg te gooien - 09.12.2021
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