
CELLULE DYS : INSCRIPTION ET REINSCRIPTION 
 

1. Procédure d’inscription de l’élève à besoins spécifiques  
 

➢ Contact 

Le(s) parent(s) d’un élève à besoins spécifiques contacte(nt) les 
responsables de la Cellule Dys par mail à l’adresse suivante : 
celluledys@lindthout.be ou lors de la soirée d’information.  Le référent 
et/ou le PMS peuvent servir d’intermédiaire entre les parents et la cellule 
dys pour ce premier contact. 

➢ Formulaire de demande d’aménagements pédagogiques à compléter 

Les parents peuvent télécharger le formulaire via le site de l’école ou la 
Cellule Dys fait parvenir aux parents des élèves à besoins spécifiques le 
formulaire de « Demande d’accompagnement pédagogique », de 
préférence par mail. Lors de cette première demande d’aménagement, les 
parents doivent joindre le(s) bilans et/ou les rapports médicaux attestant 
d’un ou plusieurs troubles établis par un spécialiste dans le domaine 
(para-)médical ou par une équipe pluridisciplinaire1. Ce diagnostic 
justifiant la demande d’un ou plusieurs aménagements date de moins d’un 
an lors de la première demande auprès de l’établissement scolaire. Le 
bilan étant confidentiel, le document d’aménagements pédagogiques sera 
le seul accessible à l’équipe pédagogique. Il est donc important que le 
thérapeute complète intégralement ce document et ne se limite pas à la 
mention «voir bilan». Il doit décrire la situation de l’élève (forces et 
faiblesses de l’élève), émettre des propositions d’aménagements 
nécessaires pour l’élève concerné dans un contexte scolaire. 

➢ Remise de la demande par les parents 

Les parents envoient la demande et une copie du bilan à l’adresse 
suivante : celluledys@lindthout.be ou peuvent déposer une copie de 
l’ensemble des documents sous enveloppe fermée (formulaire de 
« demande d’accompagnement pédagogique » complété et les pièces 

 
1 Voir arrêté ministériel du 17/7/2019 fixant la liste exhaustive des professions médicales, psycho-médicale et 
paramédicales reconnues officiellement pour poser le diagnostic invoqué pour la mise en place 
d’aménagements raisonnables. 



justificatives) à l’intention de la Cellule Dys.  Ils doivent conserver les 
originaux du bilan. 

➢ Confirmation d’inscription 

La Cellule Dys évalue la « demande d’accompagnement » et les 
documents annexés. En cas de doute, et avec l’accord des parents, elle 
peut contacter le spécialiste qui suit l’élève. Elle confirme ensuite par mail 
l’inscription de l’élève. 

 

➢ Les délais  

Plus tôt le dossier est déposé, plus tôt les aménagements raisonnables 
pourront être communiqués aux enseignants et mis en place.  
 
Pour des raisons organisationnelles, les dossiers de demande, complets et 
conformes, doivent être introduits au plus tard pour le premier lundi 
après le congé d’automne (Toussaint) au premier trimestre et au plus 
tard pour le 20 mars au deuxième trimestre (délai pour la FWB pour le 
CE1D et le CESS). 
 

2. Procédure de réinscription 
 

A chaque rentrée, les élèves déjà inscrits en Cellule Dys doivent compléter 
le document de renouvellement de demande d’aménagements (cf. annexe 
2) et l’envoyer par mail à celluledys@lindthout.be pour le 30 septembre 
au plus tard. 


