
Houtaing, le mardi  11 juin 2019 

 

Chers parents, 

 
 

 Une année scolaire se termine, une autre se prépare déjà. Il est en effet important pour nous, à la 

veille des vacances d’été, de faire le point sur les inscriptions à l’internat pour ce qui concerne l’année scolaire 

2019-2020. En effet, nous devons savoir au plus vite combien de places seront disponibles pour pouvoir 

accueillir de nouveaux internes (filles et garçons). De nombreux élèves sont pour l’instant sur une liste 

d’attente et de nouvelles demandes arrivent chaque jour. Evidemment, les parents de ces candidats ne cessent 

de nous solliciter pour savoir si leur(s) enfant(s) a/ont une chance d’intégrer notre Collège. Pour pouvoir 

répondre au plus vite à cette demande, pouvons-nous vous demander de compléter le talon situé au bas de ce 

courrier. Pour les parents qui souhaitent que leur(s) enfant(s) continue(nt) sa/leur scolarité et l’internat au sein 

de notre Collège, vous devez également compléter la fiche d’inscription 2019-2020 jointe au présent courrier. 
 

Une réinscription à l’internat pour l’année scolaire suivante ne sera effective qui si la totalité de la 

pension de l’année scolaire en cours  a été régularisée. Une autre condition est le versement d’un acompte de 

250€ sur le compte  BE13 2750 4667  5839. La date limite de cette régularisation et du versement de 

l’acompte est fixée au vendredi 5 juillet. Au-delà de cette date, l’élève interne perdra sa priorité. A partir du 

lundi 8 juillet, nous complèterons nos effectifs avec les élèves qui se trouvent sur la liste d’attente de l’internat. 

En cas de problème de paiement, mieux vaut prendre au plus vite contact avec la direction de l’internat afin de 

trouver un arrangement acceptable. Voici l’adresse où nous retourner les documents : 

LA BERLIERE-INTERNAT 

Route de Frasnes, 243 

7812 HOUTAING 
 

Si vous le souhaitez, ces documents peuvent également être remis au secrétariat ou à l’éducateur 

référent de votre fils/fille. 
 

Nous vous remercions d’avance pour que cela puisse être fait dans les meilleurs délais et nous 

profitons de l’occasion pour vous adresser d’ores et déjà d’excellentes vacances. En attendant, nous vous 

prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments respectueux et dévoués. 

 

Père Guido Delvoye, directeur  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Je soussigné(e), Madame/Monsieur ..................................................., mère/père de (nom et prénom) 

..........................................................., élève de (année scolaire actuelle)....................... année : 

 

- souhaite réinscrire mon fils/ma fille à l’internat pour l’année scolaire 2019-2020  

- ne souhaite pas réinscrire mon fils/ma fille à l’internat pour l’année scolaire 2019-2020  

- demande un délai de réflexion avant de prendre une décision   

Veuillez cocher la case qui vous convient  
 

Notez toutefois que pour garder le statut de « prioritaire », une décision doit être prise pour le 

vendredi 5 juillet maximum.  

 
Date : ...........................................                                 Signature(s) : .............................................. 

 


