Les priorités dans l’ordre décroissant de leur importance
Les priorités, aujourd’hui au nombre de 51, ne sont valables que dans l’établissement secondaire
correspondant à la 1ère préférence et uniquement durant la période d’inscription du 1 er février au
5 mars 2021 inclus.
Elles sont hiérarchisées et classées ci-dessous comme telles : la priorité « fratrie » l’emporte sur
toutes les autres et la priorité « parent prestant » est la plus faible.
-

Priorité « fratrie » (*) : case à ne cocher que si un ou des membre(s) de la fratrie au sens large
(c’est-à-dire frère(s) et sœur(s), mais aussi tout autre mineur ou majeur résidant, à temps plein
ou temps partiel, sous le même toit dans le cadre, notamment, de familles recomposées)
fréquente(nt) déjà l’établissement secondaire ;
Attention : pour que la priorité soit prise en compte au moment du classement, les informations
suivantes doivent être fournies :





Le nom et le prénom de l’élève ouvrant la priorité « fratrie »
Sa date de naissance
L’année d’étude fréquentée par ce dernier
Le lien unissant les deux élèves :
 Frères/sœurs
 Famille recomposée
 Autre

Par « frères/soeurs », on entend tous les élèves qui ont au moins un parent commun.
Par « famille recomposée », on entend famille dans laquelle des enfants sont issus d’une union
antérieure de l’un ou des deux parents.
Par « autre », on entend toute autre situation pour autant qu’il y ait résidence commune
effective.
Cette donnée étant fondamentale en cas de classement, lorsqu’elle est invoquée, elle doit être
établie à l’aide des documents ad hoc. Une composition de famille sera par exemple de nature à
prouver une résidence commune.
-

Priorité « enfant en situation précaire » (*)2 : case à ne cocher que si l’élève est issu soit d’un
home ou d’une famille d’accueil où il a été placé par le juge ou par un conseiller ou directeur
d’aide à la jeunesse, soit d’un internat pour enfants dont les parents n’ont pas de résidence fixe,
soit encore d’un centre d’accueil organisé ou reconnu par l’ONE ;
Attention : Pour que la priorité soit prise en compte au moment du classement, une attestation
émanant d’une de ces instances ou une copie délivrée par l’école primaire d’origine doit être
fournie au plus tard le 5 mars.

À l’heure actuelle, les conditions du bénéfice de la priorité « école adossée » ne peuvent en effet plus être réunies.
Cette situation est obligatoirement attestée par un document, le même qui permet la pondération à 1,5 de ces élèves dans
le capital-périodes du fondamental, à remettre à l’école secondaire. Dans la circulaire adressée aux établissements
d’enseignement fondamental ou primaire, il est demandé aux établissements de remettre aux parents concernés une copie
de l’attestation qui a permis de comptabiliser ces élèves avec un facteur 1,5.
1
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-

Priorité « enfant à besoins spécifiques » (*) : deux cas de figure sont à envisager ici :
A) Les élèves pour lesquels une proposition d’intégration permanente totale est envisagée
Si la proposition d’intégration permanente totale fait l’objet d’une acceptation au plus tard le 5
mars 2020 (c’est-à-dire le dernier jour de la période d’inscription), la priorité « enfant à besoins
spécifiques » peut être invoquée.
Pour les modalités pratiques concernant l’intégration permanente totale, veuillez-vous référer au
chapitre 13 de la circulaire n° 7689 du 19 août 2020 (circulaire relative à l’organisation des
établissements d’enseignement spécialisé fondamental et secondaire, pp. 188 et suivantes).
Compte tenu du calendrier des inscriptions en 1ère année commune et du nombre
d’interlocuteurs concernés par la mise en place d’une intégration permanente totale, il est
conseillé d’entamer les démarches au plus tôt afin que la priorité « enfant à besoins spécifiques »
puisse, le cas échéant, être invoquée.
B) Les élèves atteints d’un handicap avéré
Sont concernés ici les élèves atteints d’un handicap avéré, indépendamment de leur parcours
antérieur.
Par handicap avéré, il faut entendre que si l’élève était soumis à un examen pluridisciplinaire ad
hoc, le rapport établi conclurait à sa possible orientation dans l’enseignement secondaire
spécialisé.
Si l’enfant est atteint d’un handicap et doit bénéficier d’une intervention allant au-delà des
aménagements raisonnables, un projet d’intégration doit être discuté avec le chef
d’établissement et l’équipe éducative.
La demande des parents est fondée à la fois sur le handicap avéré (sur base, par exemple, d’une
attestation de handicap émanant du Service public fédéral Sécurité sociale) et sur les
aménagements nécessaires à la poursuite de la scolarité de l’enfant.
Ces aménagements peuvent consister, par exemple, en :
- la mise à disposition d’un local de l’établissement pour recevoir des soins ;
- la formation de membres du personnel relativement au handicap de l’enfant ;
- la sensibilisation des élèves et du personnel aux difficultés rencontrées par l’enfant ;
- l’autorisation pour l’élève de se servir d’outils spécifiques lui permettant de suivre les
cours ;
- l’attribution des locaux en fonction des difficultés de l’enfant ;
- aménagements matériels tels que rampe d’accès et monte-escalier ;
- etc.
Pour que la priorité soit prise en compte au moment du classement, un projet d’intégration
accepté par le chef d’établissement secondaire, en concertation avec l’équipe éducative, doit être
établi pour le 5 mars 2021 au plus tard.

Un projet d’intégration est un protocole reprenant :
1° - l’accord du chef d’établissement ;
2° - l’accord des parents, de la personne investie de l’autorité parentale ou de l’élève luimême s’il est majeur ;
3° - l’énumération des équipements spécifiques permettant à l’élève de poursuivre sa
scolarité ;
4° - les partenaires éventuels chargés de l’accompagnement de l’élève et autorisés à
intervenir dans l’établissement scolaire ;
5° - les éventuelles dispositions spécifiques établies entre l’école et les parents, la personne
investie de l’autorité parentale ou l’élève lui-même s’il est majeur.
Notons que les élèves à haut potentiel ou présentant des troubles de l’apprentissage (dys-…)
ne sont pas considérés comme enfants à besoins spécifiques au sens du décret. Ils ne peuvent
de ce fait pas bénéficier de cette priorité.
-

Priorité « interne » (*) : case à ne cocher que si l’élève fréquentera un internat organisé par le
même pouvoir organisateur que l’établissement secondaire ou avec lequel il entretient une
collaboration faisant l’objet d’une convention ;

-

Priorité « parent prestant » (*) : case à ne cocher que si un ou des parents travaillent dans
l’établissement secondaire au sein de l’équipe pédagogique ou du personnel administratif,
technique et ouvrier (temps plein ou temps partiel) et sont rémunérés pour ce travail dans le
cadre d’un statut ou d’un contrat de travail, au moment de la remise du formulaire d’inscription ;

