
 
 
 
 Namur, le 12 mars 2021
 
  
 
 
 
Madame, Monsieur,  
Chers Élèves,  
 
Au terme de la période officielle d’inscriptions en première année secondaire, nous avons 
dépassé le nombre d’inscrits possible à ce jour.  En effet, 177 élèves ont choisi l’ESND alors 
que nous avions déclaré ouvertes 144 places. Nous tenons à vous remercier chaleureusement 
pour cette confiance. 
 
De ce fait, nous sommes école complète et devons donc nous en référer à la CIRI qui procèdera 
au classement en tenant compte des priorités signalées. 
 
Voici les prochaines dates-clés : 
 
Pour le 19 mars, vous recevrez un email et courrier précisant si votre enfant est effectivement 
inscrit à l’ESND ou s’il est sur liste d’attente.  En fonction des indices, seuls les premiers 80% 
du nombre déclaré sont inscrits à cette date. (80% de 144 = 115) 
 
Avant le 26 avril, après le recalcul de la CIRI, les 57 élèves en attente seront informés si leur 
inscription est accordée, s’ils restent en attente dans leur premier choix – avec leur position 
dans la file –  ainsi que la situation des écoles choisies en suite de l’Établissement des Sœurs 
de Notre-Dame.   
 
Nous comprenons l’inquiétude des élèves et des parents concernés par cette situation, c’est 
la raison pour laquelle, si l’attente devait se poursuivre après le second courrier de la CIRI, 
nous vous recommandons vivement de contacter l’ESND : en fonction de l’évolution de la 
situation et des décisions de la CIRI, il est possible que le nombre de places disponibles soit 
revu à la hausse. Sachez que la position dans la file d’attente reste valable jusque fin août et 
que nous vous contactons personnellement dès qu’une place se libère pour votre enfant. 
 
En vous remerciant encore pour la confiance témoignée par le choix de notre école, recevez, 
Madame, Monsieur, Chers Élèves, l’assurance de notre entier dévouement. 
 
 
Françoise Baufays  Christine Borremans 
Directrice ESND Directrice adjointe ESND 


