
                                       Association  sans  but  lucratif   

                                                    INSTITUT SAINT-LOUIS            : 081/25.61.80 

                                                 Rue Pepin, 7  -   5000   NAMUR          : 081/25.61.81 

                                                       secretariat.secondaire@isln.be 

 

                     Namur, le 5 janvier 2021. 

 

Chers Parents, 

Depuis l’entrée en vigueur du « Décret Inscriptions », plusieurs échéances sont à respecter 

concernant l’inscription d’un nouvel élève en première secondaire. Ce courrier s’adresse 

donc aux parents et à leurs connaissances qui comptent inscrire un frère/une sœur/un 

enfant dans notre établissement. N’hésitez pas à  transférer ce courrier à vos proches et à 

les renvoyer vers notre site www.isln.be pour toute information complémentaire.  

La première phase des inscriptions en 1ère secondaire se déroulera du 1 février au 5 mars 

2021. Pendant cette période, vous vous présenterez à l’école secondaire de votre premier 

choix avec le FUI (Formulaire Unique d’Inscription) que vous recevrez, dans quelques jours, 

de l’école primaire.  

 

Pour vous aider dans le choix important de l’école secondaire, chaque année avant la 

période d’inscriptions, l’Institut Saint-Louis organise des visites sur rendez-vous. Pour des 

raisons évidentes, nous devrons les limiter.  

Dans ce cadre, nous avons décidé d’en organiser deux, les dimanches 17 et 31 

janvier 2021 en matinée (9h, 10h et 11h) en respectant scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. Vous devrez vous y inscrire (max. 1 enfant + 1 parent) en contactant 

l’accueil au 081/25.61.80.  Le parking de la cour de l’école vous sera réservé (entrée par la 

rue Pepin, 7). 

 

Vous pourrez, par ailleurs, trouver toutes les réponses à vos questions : 

1) En visionnant la vidéo qui présente notre école sous différents angles. Le lien vers celle-

ci se trouve sur la première page de notre site.  Vous pouvez également cliquer sur 

https://www.youtube.com/watch?v=FXEOmSkyVw0 

 

2) En visitant le site internet (www.isln.be) de l’école qui contient de nombreuses 

informations d’ordre pédagogique et organisationnel. 

 

3) Pour des questions plus personnelles, en sollicitant un contact téléphonique (ou en 

visio-conférence) avec un membre de la direction en prenant RDV via le secrétariat 

(sec.dir@isln.be). 

http://www.isln.be/
https://www.youtube.com/watch?v=FXEOmSkyVw0
http://www.isln.be/


 

Pour toute inscription en 2ème, 3ème, 4ème et 5ème secondaires (année 2021-2022), les 

prises de rendez-vous avec un membre de la direction débuteront dès le lundi 8 mars 2021. 

Des visites d’école sur rendez-vous devraient également être organisées les mercredis après-

midi de 13h30 à 15h00 aux dates suivantes : le 28 avril 2021 et le 26 mai 2021. 

En restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Chers Parents, l’expression 

de nos salutations distinguées. 

  

H. Gys, Directeur-adjoint CI       L. Henquet, Directeur. 

AS. Braibant, Directrice-adjointe CS 

 

 

NB : les inscriptions dans notre école primaire sont également ouvertes que ce soit pour 

notre enseignement traditionnel de la 1° à la 6° primaire ou que ce soit pour notre 

enseignement en immersion.  Les RDV se prennent : 

 Soit au 081/ 25.61.90 

 Soit en envoyant une demande sur isln.primaire@gmail.com ou 

isln.primaire2@gmail.com  

 

mailto:isln.primaire@gmail.com
mailto:isln.primaire2@gmail.com

