Ecole européenne Bruxelles II

AUX NOUVEAUX PARENTS DESIRANT INTRODUIRE/AYANT INTRODUIT
UNE DEMANDE D’INSCRIPTION OU DE TRANSFERT
DANS LE CYCLE SECONDAIRE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

Chers parents,
L’Ecole européenne Bruxelles II (EEBII) organise pour le cycle SECONDAIRE une session
d’information destinée aux nouveaux parents qui souhaitent connaître l’éventuelle future école
de leur enfant.
Celle-ci se tiendra le lundi 22 juin 2020 de 17 à 19 heures (date limite d’inscription: vendredi
19/06) dans la Salle Polyvalente. L’entrée se fera via la rue Kleinenberg (en face du parking des
bus).
Le Directeur adjoint du secondaire y présentera les structures principales de l’EEBII. Ensuite, les
enseignants des différentes sections linguistiques vous accompagneront pour une visite guidée
de l’école et répondront à vos questions.
Si vous souhaitez participer à cette session, merci de bien vouloir vous inscrire en complétant
ce formulaire. Veuillez compléter un formulaire par personne.
(Vous serez inscrits automatiquement, aucune confirmation ne sera envoyée).
Remarques:
1) Cette session d’information n’est pas destinée aux parents de nos élèves actuellement en P5.
2) Veuillez noter que l’école ne donne aucune information sur la disponibilité des places : en
effet, c’est l’Autorité centrale des inscriptions qui est l’autorité administrative compétente pour
statuer sur les demandes d’inscription et de transfert aux Ecoles européennes de Bruxelles.
3) Veuillez vous munir d’une pièce d’identité valable le jour de la session d’information, votre
identité sera contrôlée à l’entrée.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer.
Cordialement,
Joachim Schmelz,
Directeur Adjoint du Secondaire EEBII

Ecole européenne Bruxelles II

TO THE NEW PARENTS HAVING ENROLLED/WANTING TO ENROL OR TRANSFER
THEIR CHILDREN IN THE SECONDARY CYCLE
FOR THE 2020-2021 SCHOOL YEAR

Dear parents,
The European School Brussels II (EEBII) organises for the SECONDARY cycle an information
evening for parents who wish to get to know the possible future school of their child.
It will be held on Monday 22 June 2020 from 5 p.m. to 7 p.m. (deadline for registration: Friday
19/06) in the Salle Polyvalente. Entrance is through Kleinenberg (opposite the bus park).
The Secondary Deputy Director will present the principal structures of the EEBII. Teachers of
the various language sections will then accompany you for a guided tour of the school and
answer your questions.
If you are interested in attending, please register by completing this form. Please complete
one form per person. (You will automatically be enrolled, no confirmation will be sent).
Remarks:
1) This information session is not intended for the parents of our students currently in P5.
2) Please note that the school does not give any information on the availability of places: it is the
Central Enrolment Authority which is the administrative authority competent to rule on
requests for enrolment and transfer to the Europeans schools in Brussels.
3) Please bring a valid ID on the day of the information session, your identity will be checked at
the entrance.

Looking forward to meeting you.
Best regards,
Joachim Schmelz,
Secondary Deputy Director EEBII

