
Inscription dans une école maternelle ou primaire à Temse 
 

Vous devez vous préinscrire avant toute inscription ! 
 
Votre enfant est né en 2020 ? Vous souhaitez choisir une autre école 

pour votre enfant ? Voici alors des informations importantes qui vous 
concernent.  

 
Vous devez d’abord préinscrire votre enfant avant de l'inscrire. Cela signifie que vous 
communiquez, sur un site web, l’école dans laquelle vous souhaitez inscrire votre 
enfant.  

 
 
Préinscription : comment procéder ? 
 
1. Visitez et choisissez plusieurs écoles.  

 

2. Du 21 févier (9h) au 25 mars (15h) 2021, consultez le site www.naarschoolintemse.be 
   
Indiquez-y vos coordonnées et vos écoles favorites pour votre enfant. Choisissez plusieurs écoles. Il 
sera autant que possible tenu compte de votre préférence.  
 
Une fois préinscrit, vous recevrez une confirmation. Cette confirmation constitue la preuve d’une pré-
inscription en bonne et due forme. Vous ne l’avez pas reçue ? Dans ce cas, contactez-nous ! 
 
Le moment exact de la préinscription n’a pas d’importance. Si vous préinscrivez votre enfant le dernier jour 
de cette période, vous avez autant de chance qu’un parent qui a préinscrit son enfant le premier jour.  

 
3. Que se passe-t-il après la préinscription ? 
 

Vous recevrez un courriel ou un courrier le 19 avril 2022 au plus tard. Ce courrier / courriel stipule dans 
quelle école vous pouvez inscrire votre enfant. Allez ensuite inscrire votre enfant dans l’école indiquée, en 
prenant ce courrier / courriel avec vous, entre le 25 avril et le 20 mai 2022. Après cette date, la priorité 
est échue !  
 

 
Pourquoi une préinscription ? Si vous ne préinscrivez pas votre enfant, vous ne pourrez l’inscrire qu’à partir 
du 31 mai 2022. La plupart des enfants de Temse seront alors déjà préinscrits et inscrits. Vous risquez alors de 
ne plus pouvoir inscrire votre enfant dans une école à proximité ou dans l’école de votre choix. Pensez donc à 
préinscrire votre enfant ! 

 
Attention ! Les enfants nés fin 2020 doivent eux aussi être préinscrits et inscrits. Ils ne pourront toutefois 
aller à l’école qu’en septembre 2023.  
 
Vous avez besoin d’aide pour la préinscription ? 

- Service de l’enseignement de Temse : 03 710 12 28 - 0478 56 71 48 
- Huis van het Kind : 0475 45 78 58 

 
Des questions ? 
Envoyez un courriel à aanmelden@temse.be, appelez le service de l’enseignement : 03 710 12 28 ou l’expert 

LOP (plate-forme de concertation locale) : 0492 15 90 54 
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Inschrijven in een kleuter- of lagere school in Temse 
 
Eerst aanmelden, dan inschrijven! 
 
Is je kindje geboren in 2020? Of wil je een andere school kiezen voor je 
kind? Dan is dit voor jou belangrijke informatie.  

 
Je moet je kindje eerst aanmelden voor de inschrijving. Dit betekent dat je via een 
website doorgeeft op welke scholen je jouw kind het liefst inschrijft.  

 
 
Aanmelden: hoe gaat dat? 
 
4. Bezoek en kies verschillende scholen.  

 
5. Ga tussen 21 februari (9u) en 25 maart (15u) 2022 naar de website 

www.naarschoolintemse.be 
   
Vul je gegevens in en geef aan welke scholen je het liefst wil voor je kind. Kies meerdere scholen. 
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de hoogste keuze.  
 
Na de aanmelding krijg je meteen een bevestiging. Dit is het bewijs dat je geldig hebt aangemeld. Kreeg 
je dit niet? Neem dan zeker contact op! 

 
Het exacte moment van aanmelden is niet belangrijk. Wie de laatste dag van deze periode aanmeldt, heeft 
evenveel kans op een plaatsje als wie dat op de eerste dag doet.  

 
6. Wat gebeurt er na de aanmelding? 
 

Op 19 april 2022 krijg je een e-mail of brief. Daarin staat in welke school je jouw kindje kan inschrijven. Met 
deze brief ga je je kind inschrijven op school tussen 25 april en 20 mei 2022. Daarna vervalt de voorrang!  
 

 
Waarom aanmelden? Als je je kindje niet aanmeldt, kan je pas gaan inschrijven vanaf 31 mei 2022. De 
meeste kinderen in Temse zijn dan al aangemeld en ingeschreven. Het risico bestaat dat je dan geen plaats 
meer hebt in een school in de buurt of in een school die je graag wilt. Meld dus zeker aan! 
 
Let op! Ook kinderen die op het einde van 2020 geboren zijn, moeten aangemeld en ingeschreven 
worden. Zij kunnen wel pas starten met school in september 2023.  
 
Hulp nodig om aan te melden? Maak een afspraak met: 

- Onderwijsdienst Temse: 03 710 12 28 
- Brugfiguur: 0478 56 71 48 

 
Vragen? 
Mail naar aanmelden@temse.be 

of bel naar de onderwijsdienst: 03 710 12 28 of de LOP-deskundige: 0492 15 90 54 

 

mailto:aanmelden@temse.be

