Heusy, le 13 mai 2022

Objet : réinscription pour l’année scolaire 2022-2023

Madame, Monsieur,

Nous arrivons à la fin d’une année scolaire qui a été marquée par un retour à une situation
sanitaire et scolaire plus proche de ce à quoi nous étions habitués. Cela nous a permis de
reprendre avec vos enfants un travail plus suivi et plus profond. Nous en sommes ravis. Nous
espérons que ces derniers mois auront pu permettre à vos enfants, eux aussi, de retrouver un
certain bien-être dans leurs apprentissages.
La fin d’une année scolaire correspond toujours à la préparation de la suivante. Et, pour ce faire,
nous avons besoin d’un certain nombre d’informations de votre part. Nous vous invitons donc
par ce courrier à nous faire part de vos intentions pour votre enfant pour l’année scolaire
prochaine. Il va de soi que ces intentions seront à confirmer après les délibérations du mois de
juin.
Nous avons créé une plateforme de réinscription en ligne. Pour y accéder, il vous suffit de
cliquer sur le bouton (ou sur le lien) ci-dessous et de vous connecter au moyen de l’identifiant
et du login de votre enfant. Si vous avez plusieurs enfants inscrits à l’école, il conviendra de
répéter l’opération pour chacun.

https://secondaire.notredameheusy.be/inscriptions/index.php

Nous vous invitons à cliquer sur le cadre qui
correspond à l’année d’étude suivante de votre enfant.
Vous serez alors dirigés vers une page où vous devrez
choisir les options puis valider votre demande.
L’image ci-contre vous montre le visuel de la page en
question.
En cas de non-réinscription, nous aimerions vous
demander de nous communiquer l’information par
mail en cliquant sur l’adresse mail du secrétariat
comme encadré en rouge sur l’image ci-contre.
Vous trouverez sur ces pages les liens vers les grilles
horaire de chacune des sections organisées dans notre
école.
En cas de souci, n’hésitez pas à nous contacter pour
avoir accès ou pouvoir remplir ce document en ligne.

Après avoir validé votre formulaire, nous le recevrons et encoderons votre demande. Nous
aimerions que ce formulaire soit rempli pour le 31 mai 2022. Nous vous remercions
d’avance.
Nous profitons de ce courrier pour encourager chacun de nos élèves à préparer au mieux sa
session d’examens et de donner le meilleur de lui-même. Nous restons à la disposition de
chacun d’eux pour tenter de leur fournir l’aide dont ils pourraient avoir besoin, mais il leur
revient, maintenant, de se prendre en charge pour terminer l’année au mieux. Nous leur
souhaitons à tous un franc succès !
Vous remerciant pour votre confiance et restant à votre disposition, nous vous assurons,
Madame, Monsieur, de nos sentiments les meilleurs.

Sébastien Grégoire
directeur adjoint

Simon-Pierre Baiwir
directeur

