
 

 

 

Pour le 03 février au plus tard vous recevrez de la part de la direction de l’école fondamentale 

ou primaire de votre enfant le formulaire unique d’inscription (FUI)1. 

Celui-ci doit être déposé durant la période du 06 mars au 24 mars inclus dans l'école 

secondaire qui constitue votre 1er choix. 

Important : Le formulaire unique comprend deux volets : Le volet général et le volet 

confidentiel. 
Volet général : 

1. coordonnées de la (des) personne(s) responsable(s); 

2. coordonnées de l’élève ; 

3. renseignements fournis par l’école primaire d’origine; 

4. coordonnées de l’établissement secondaire ayant la préférence /1er choix (Notre 

numéro de fase d'établissement est le 00132 et notre numéro de fase d'implantation est le 201.) 

Volet confidentiel : Il convient de noter les coordonnées des écoles secondaires 

choisies par ordre de préférence (maximum 10) ; à placer dans une enveloppe fermée. 

 

Les formulaires doivent être déposés complétés en main propre par les parents ou leur 

mandataire. 

 

Pendant ces trois semaines, la chronologie des dépôts des formulaires d’inscription dans les 

établissements secondaires n’a pas d’importance. Il est donc inutile de vous organiser en vue 

déposer votre formulaire dans les premiers jours d'inscription. 

 

Il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous. Attention : le code couleur donné à titre 

indicatif signale le temps d’attente éventuel, estimé sur la base de l’expérience des dernières 

années (rouge = temps d’attente potentiellement long ; orange = temps d’attente moyen ; 

vert = temps d’attente en principe assez bref). 
 

Lundi 06/03/17 Lundi 13/03/17 Lundi 20/03/17 

09:00  12:30 10:00  12:30 10:00  12:30 

14:00  16:30 14:00  16:30 14:00  16:30 

Mardi 07/03/17 Mardi 14/03/17 Mardi 21/03/17 

09:00  12:30 09:00  12:30 09:00  12:30 

14:00  16:30 14:00  16:30 14:00  16:30 

Mercredi 08/03/17 

 
Pas de dépôts de formulaire 

Mercredi 15/03/17 

 

09:00 12:30 

Mercredi 22/03/17 

 

09:00 12:30 

Jeudi 09/03/17 Jeudi 16/03/17 Jeudi 23/03/17 

09:00  12:30 09:00  12:30 09:00  12:30 

 14:00  16:30 14:00  16:30 

Vendredi 10/03/17 

 

09:00 12:30 

Vendredi 17/03/17 

 

09:00 12:30 

Vendredi 24/03/17 

 

09:00 12:30 

14:00  16:30 

 

 

 
 

1 Les parents qui n'ont pas reçu de formulaire ou qui l'auraient égaré doivent se présenter dans l'école secondaire qui 

constitue leur premier choix. Celle-ci est habilitée à leur délivrer un formulaire ou un duplicata. 

Dépôt des Formulaires Uniques d’Inscription en 1ère commune 


