
 

Chers Parents, 

Une nouvelle année scolaire débute et, avec elle, l’arrivée de plus de 300 nouveaux élèves. 

La communauté scolaire des étudiants, répartie dans les 45 années et options proposées par notre établis-

sement, atteint aujourd’hui plus de 920 membres.  Nous avons d’ailleurs dû clôturer les inscriptions par 

manque de places. 

Au nom de toute l’équipe éducative de l’Institut Saint-François, je tiens à vous remercier vivement pour la 

confiance que vous nous témoignez en choisissant de nous confier soit pour la première fois, soit depuis 

plusieurs années déjà, votre fille/fils pour sa formation dans l’enseignement secondaire. 

Pour garantir un vivre ensemble de qualité, nous avons à nouveau réalisé des travaux de sécurité durant les 

grandes vacances, en améliorant l’isolation au feu d’un grenier et en plaçant des exutoires de fumée dans 

toutes les cages d’escalier. Des travaux de bien-être ont été poursuivis par l’installation des stores oc-

cultants et pare-soleil dans plusieurs salles. Enfin, des travaux et aménagements pédagogiques ont permis 

de mettre à disposition des élèves et des enseignants un nouveau laboratoire de physique et chimie com-

plètement rénové et rééquipé. 

Le respect des biens et de l’environnement par tous garantit un cadre de vie agréable pour chacun. De sim-

ples gestes, nous le constatons, peuvent améliorer le maintien de la propreté dans l’établissement. Nous 

sommes certains que nos étudiants y seront sensibles. 

Si elle dépend de l’environnement et du cadre, la qualité de vie dans notre école dépend bien plus encore 

du respect, par chacun, des points élémentaires du  ‘bien vivre ensemble’. Ainsi, toute personne a-t-elle 

droit à ce respect quels que soient l’instant et le lieu. Pour contribuer à la sérénité de tous, il est en outre 

important que vous puissiez guider votre enfant dans une utilisation positive et responsable des médias 

qu’ils affectionnent de plus en plus.  L’usage des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Skype …) et des mes-

sageries instantanées à des fins polémiques ou irrespectueuses peut créer des conflits inutiles et tout à fait 

évitables.  Votre vigilance sur ce point est primordiale. 

Chaque année, les enjeux pédagogiques sont de taille pour les étudiants de terminale.  

Nous insistons aussi auprès d’eux sur l’importance de finaliser leur 3ème degré en décrochant le certificat 

d’enseignement secondaire supérieur ainsi que, là où il est possible de l’obtenir, le certificat de qualifica-

tion. En effet, l’obtention de ce diplôme supplémentaire sera un atout supplémentaire pour décrocher un 

emploi. D’autre part, pour tous ceux qui décident de poursuivre des études supérieures, il apparait tout 

aussi indispensable de terminer leurs humanités avec une bonne maîtrise des compétences terminales et 

non en se contentant de résultats juste suffisants pour réussir.  Les exigences des études supérieures de-

mandent non seulement une très bonne connaissance de base, mais aussi des capacités à se surpasser, à 

dépasser les difficultés et à gérer son temps et sa méthode de travail. 

Ces objectifs ambitieux, nous ne pouvons les atteindre que si nous, famille et établissement scolaire, tra-

vaillons de concert et en étroite collaboration, en ayant toutefois à l’esprit que nos efforts ne pourront don-

ner du résultat que si chaque jeune s’acquitte de sa part du marché en travaillant régulièrement et en parti-

cipant activement aux cours. Toute l’équipe éducative est à votre disposition. N’hésitez à nous contacter. 

Je me permets enfin de vous inviter d’ores et déjà à la réunion de parents qui aura lieu le jeudi  

24 octobre de 16h15 à 19h00. Au plaisir de vous y rencontrer.     

René Vanovervelt 

         Directeur 

Institut Saint-François de Sales 
Rue du Gouvernement, 7 
7800  ATH 

Octobre 2013 
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Qui fait quoi ? 

Educateurs 
 

Tous les éducateurs et éducatrices ont en charge la discipline,  

les questions d’éducation (politesse, comportement, tenue…)  

ainsi que le travail à l’étude et l’encadrement des élèves  

en dehors des cours. 
 

Plus particulièrement pour les élèves de la 1° à la 3° années : 

 

   Mme VAN HULLE    Responsable des présences 

   Mme  BAUDUIN          Etudes dirigées au 1er Degré  -   

   Animation pastorale. 

   Mr  LECAT:   Gestion des sanctions   

 

Plus particulièrement pour les élèves de la 4° à la 7° années : 

 

Sr BENEDICTE:    Manuels scolaires - Archives - Cartes de sortie    

                     Retraites 

Mme RICHARD : Responsable des présences –  

Direction 

Mr VANOVERVELT :  Directeur 

Responsable de l’ensemble du personnel  et des élèves 

Administration de l’école et des relations extérieures  

Horaires des cours et des examens. 
 

Mme RASSON  :  Sous-directrice 

Organisation du calendrier d’année,  

des remplacements, des activités parascolaires,  

des modalités d’évaluations externes,  

Administration 

 

Mme  VANKEMMEL :  Econome 

 Comptabilité - Horaires des cours et des examens 

Mme LECLERCQ  :  Secrétaire de direction 

 Dossiers Professeurs 

Mme VILETTE :  Rédactrice 

 Dossiers élèves 

Mme COLLOT :  Rédactrice 

 Accueil - Documents administratifs  -  

 Bourses- Allocations- Assurances 

Professeurs 

Le professeur titulaire  informe les parents sur  la situation 
scolaire des élèves ainsi que sur les relations et l’esprit de 
travail qui habitent le groupe- classe 

 

Le professeur de branche informe les parents sur  la situa-
tion scolaire des élèves dans leur matière ainsi que sur le 
comportement au cours ou aux rattrapages. 

 

Les coordinatrices :   

Mmes Artielle  & Cassart assurent  la coordination dans le 
cadre du Conseil de guidance et rencontrent  à ce titre pa-
rents et élèves suivant  leur  parcours dans les deux premiè-
res années. 

 

Mmes  Heddebault  & Picou assurent  la coordination en 3° 
et 4°années et rencontrent à ce titre parents et élèves du 
2°degré. 

 

Mmes  Debloos  & Deblock assurent conjointement   la coor-
dination en 5°, 6° et 7° années  et  rencontrent à ce titre pa-
rents et élèves du 3° degré 

 

Chef d’atelier 

Mme GHILBERT : 

 Coordination  et encadrement du qualifiant 
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 Les élèves de l ’ Institut Saint-François bénéficient des services du Centre P.M.S. libre d ’ Ath. 

 

1. Le P.M.S. est un partenaire de l’école et un service d’aide aux jeunes 

 

Il veille à connaître suffisamment les nouveaux élèves. Par des visites en classe ou des rencontres individuelles,  

il recueille un certain nombre d’ i nformations sur chaque élève et s ’ assure de sa bonne adaptation au milieu scolaire. 

En cours d ’ année, le P.M.S. assiste aux conseils de classe des professeurs. Il y est informé de certaines situations et, par la 

suite, propose des rencontres à des élèves ou des parents. 

Le P.M.S. accompagne les jeunes et leurs familles dans leur choix d ’ étude et d ’ avenir. Pour cela, il organise des séances 

d ’ informations en classe et propose des rencontres individuelles aux élèves. 

Le P.M.S. assure des animations en classe sur des thèmes éducatifs ou autres, en fonction des problèmes rencontrés et sui-

vant les demandes. 

Le P.M.S. est également présent à l ’ école aux réunions de parents pour rencontrer ceux qui le désirent. 

 

2. Le P.M.S. est aussi un service de consultation 

 

Il dispose d ’ un local et y assure des permanences les lundi, mardi, mercredi de 9h à 12h et le jeudi de 10h à 12h.  

Ces permanences, ouvertes aux parents, sont avant tout destinées à faciliter les consultations des élèves eux-mêmes. Ils peu-

vent s ’ y présenter librement et rencontrer une psychologue, une assistante sociale ou une infirmière. Ils ont ainsi l ’ occasion 

de parler de leurs préoccupations scolaires, de leurs projets et de leurs problèmes. Ils y rencontrent un interlocuteur disposé à 

les informer et soucieux de les aider. 

 

3. Comment contacter le P.M.S. ? 

 

- Directement, en téléphonant au Centre pour prendre rendez-vous au 068/28.34.47  

  ( Le centre est ouvert de 8 h 15 à 17 h.  Nous pouvons également vous recevoir en soirée sur rendez-vous )  

- Par l ’ intermédiaire de l ’ école, qui nous transmettra votre demande. 

 

NB : Document à compléter éventuellement par les parents des nouveaux élèves 

Les parents ou tuteurs qui refuseraient les activités de guidances individuelles pour leur enfant peuvent le signaler en remplis-

sant le formulaire “  Refus de guidance psycho-médico-sociale individuelle ” .  

LA COLLABORATION ENTRE L’INSTITUT SAINT-FRANCOIS ET LE CENTRE P.M.S.   



Quelques rappels utiles... 

 

Bourses d’étude : attention au changement de procédure et d’adresse! 
 

 1ère demande : le formulaire est à retirer auprès du secrétariat où la procédure sera expliquée 
aux élèves qui le souhaitent. 

 Renouvellement : les formulaires ont dû vous parvenir par courrier. 

Dans tous les cas, les demandes à remplir doivent être complétées par vos soins en annexant une co-
pie du bulletin récapitulatif de l’an passé et une copie de la décision du conseil de classe 

La demande ainsi que les attestations requises sont à envoyer sous pli recommandé  

pour le 31/10/2013 au plus tard à l’adresse suivante : 

Bureau régional du Hainaut –Allocations d’études secondaires 
Place du Parc, 27 

             7000 MONS 
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 Toute absence doit être signalée rapidement par téléphone au bureau des éducateurs 
(068/26.51.27-068/26.51.28). Le coup de fil d’avertissement ne tient pas lieu de motif. Chaque 
absence  demande une justification écrite et signée des responsables. 

 Le nombre de justificatifs  écrits acceptés est limité  au nombre de documents figurant au 
journal de classe. Ils sont numérotés, à utiliser dans l’ordre et couvrent, au maximum, 16 demi-
jours d’absence.  

 A partir du 3e jour  d’absence, un certificat médical  est obligatoire. Il doit être remis aux édu-
cateurs responsables (*) dès le retour de l’élève ou au plus tard le 4° jour d’absence . 

 Toute prolongation  d’absence couverte par un certificat médical exige un nouveau certificat 
médical (même pour un jour). 

 On devient élève libre (et on perd le droit à la sanction des études) si l’on est absent plus de 20 
demi-jours sans justification valable.  

 Tout élève majeur absent plus de 20 demi-jours sans justification valable peut être exclu de  
           l’école pour ce seul motif ! 

Mme Richard pour  les 4°,5°,6° & 7°années; Mme Van Hulle pour les 1°, 2° & 3° années 

ATTENTION  A  L’ABSENTEISME   SCOLAIRE ! 

Sorties autorisés le midi  

Durant le temps de midi, les étudiants de 6° et 7° ainsi que les élèves majeurs en 5° année sont titu-

laires d’une autorisation de sortie sur présentation de la carte qui leur est délivrée.  
 

Les sorties de midi des autres élèves restent subordonnées à la condition d’habiter le centre ville. 
 

Sr Bénédicte examine, traite les demandes et délivre les cartes. Tout retour tardif entraine la confis-
cation de la carte pour le jour ouvrable suivant. Des retards répétés le matin ou le midi allongeront 
la durée de la confiscation ou entraineront la suppression de l’autorisation de sortie les midis. 
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ARRIVEES TARDIVES ET/OU SORTIES ANTICIPEES (3ème
 degré) 

 

Avec l’accord signé des parents, les élèves de 5ième, 6ième et 7ième uniquement, pourront, en cas d’ab-
sence d’un professeur ou d’heure d’étude en début ou fin de matinée, arriver plus tard ou quitter 
l’établissement plus tôt selon l’horaire de remplacement qui leur parviendra. 
 

Cette disposition doit être envisagée dans un processus d’acquisition progressive d’une plus grande 
autonomie et d’une gestion optimale de son temps par chacun des nos étudiants.  

La direction reste toutefois maître de l’aménagement de cet horaire particulier et chacun veillera 
donc à se conformer aux décisions qui seront communiquées. En aucun cas, cette autorisation ne 
permet durant cette plage horaire la fréquentation de débits de boissons.  Nous rappelons en outre 
que seul le chemin le plus court entre le domicile et l’école est couvert par l’assurance scolaire. 

Chaque élève est tenu, pour les cours sportifs, de porter le tee-shirt de l’école et une tenue 

ADAPTEE (short /collant et chaussures; maillot pour la piscine) . 

Le caractère obligatoire des cours de gymnastique et de natation n’est pas négociable.  Seuls les 
certificats médicaux et les motifs d’excuses valables seront pris en compte pour son exemption. 

Les élèves concernés par une exemption doivent, pour respecter les critères d’évaluation des com-
pétences de la branche,  réaliser un travail demandé par les professeurs : suivant les cas, observation 
du cours par écrit, arbitrage ou travail à l’étude.   

Si une évaluation n’a pas été possible suite à trop d’absences ou à des travaux non remis , une évalua-
tion théorique complémentaire et  obligatoire sera prévue en fin de semestre un mercredi après-midi 

Aménagement du règlement des études  en  5° Coiffure : la CPU, c’est quoi? 

 

Dans cette organisation, le législateur prévoit de sortir de la logique de certification par année au 
bénéfice d’une logique de Certification Par Unités (CPU), rejoignant par là la logique européenne 
des crédits ECVET que l’on connait aussi dans l’enseignement supérieur. 

Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour les étudiants concernés ? 

Une organisation différente de cette section et l’évaluation qui en découle .  

Un changement d’organisation des cours d’option qui sont désormais répartis en modules appelés 
Unités d’Acquis d’Apprentissages (UAA) au nombre de 6 sur le degré (3 en 5°, 3 en 6°) et à l’issue 

desquels viennent se greffer un module de remédiation si nécessaire. 

Un changement de logique de certification acquise non plus au terme d’une année (5° ou 6°) mais 
bien au terme du degré (5° et 6°). Une année complémentaire au terme de la 6° peut, le cas 
échéant, s’imposer en cas de non réussite d’une ou plusieurs UAA malgré les remédiations mises en 
place. 

Un changement de mode de communication des résultats et de formalisation du bulletin. Il fera état 
de 3 périodes d’évaluation fixées pour la formation commune et les évaluations formatives des 
cours spécifiques à l’option.  

Les 3 évaluations certificatives des UAA interviendront à trois moments-clés de l’année, en différé 
par rapport aux périodes, ce qui vous permettra de faire le point très régulièrement sur l’avancée 
des acquis des élèves. 

Cours d’éducation physique  



 

Vous avez dit Manneken Peace ? 

Sous la houlette de leur professeur d’éducation plastique, Monsieur 
Scinta, les élèves de 1ère Commune A, B ,C et D - cru 2012-2013 - ont, 
parmi plus de 200 jeunes, participé  au concours lancé par la Coordination 
Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD) sur le thème 
« Manneken Peace, imagine un costume sur le thème de la Paix  »  

Le jury de la CNAPD - composé de Mme Gauthier, Collaboratrice 
scientifique à la Maison du Roi et représentant du Département de la 
Culture de la Ville de Bruxelles,  

Mr Vandenhaute, Président de l’Ordre des Amis de Manneken-Pis, 
Emmanuel Rifaut, chargé de mission au Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Madame Hanaa Ghanem, styliste de l’institut 
Bischoffsheim et Thibault Zaleski, détaché pédagogique à la CNAPD - 
s’est réuni début septembre pour sélectionner un costume gagnant.  

Les critères de sélection étaient les suivants :  
 

 originalité,  
 cohérence avec la thématique,  
 souci du détail,  
 esthétique. 
 

Au vu de nombre de nombreux éléments intéressants relevés dans les 
dessins reçus, le jury a décidé de primer plusieurs participants.  

Le costume a  été créé à partir de l’assemblage de ces divers 
élements par les élèves de stylisme de l’Institut Bischoffsheim 
et porté officiellement par Manneken Pis le 21 septembre 2014, lors de la Journée 
Internationale de la Paix.  

 

Nisrine TOUIL, de 1 ère Commune C, y a remporté le prix du Jury pour les couleurs et les symboles utili-
sés. Nous l’en félicitons! 
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 A VOS AGENDAS 

Réunion de parents  

ce jeudi 24 octobre de 16.15 à 19.00 



 

 

 

 

  

Joindre le SECRÉTARIAT DES ÉLÈVES : par tél. au 068/26.51.20 ou sur RDV 

Joindre l’ÉQUIPE DES ÉDUCATEURS : par tél. au 068/26.51.27, 068/26.51.28, 068/26.51.32  ou s/ RDV 

Joindre l’ÉCONOMAT : par tél. au 068/26.51.25 

Prendre RDV AU SALON DE COIFFURE PÉDAGOGIQUE : par tél. au 068/26.51.33 

Joindre une COORDINATRICE DE DEGRÉ : par tél. au 068/26.51.20 ou sur RDV 

Joindre un MEMBRE DE LA DIRECTION : par tél. au 068/26.51.20 ou sur RDV 

 NOUS CONTACTER OU NOUS RENCONTRER 

Vendredi 18/10 : Bulletin pour tous les degrés (sf 7èmes) 

Jeudi 24/10 : 1ère Réunion de parents de 16.00 à 19.00 

Du lundi 28/10 au vendredi 1/11 : Congé de Toussaint 

Lundi 11/11 : Armistice 

Vendredi 29/11 : Bulletin 1 7èmes et 5ème Coiffure CPU 

Mercredi 4/12 : Bulletin 2 D2/D3 

Mercredi 11/12 : Bulletin 2 D1 

Vendredi 20/12 : Bulletin de Noël 

Du lundi 23/12 au vendredi 3/01 : Vacances de Noël 

Lundi 6 /01 : Conseil de guidance (Cours suspendus au 1er degré) 

Jeudi 9/01 : Réunion de parents de 16.00 à 19.00 

Vendredi 13/02 : Bulletin 3 D1 

Lundi 24 et mardi 25 /02 : Journées pédagogiques  

Du lundi 3/03 au vendredi 7/03 : Vacances de Carnaval 

Jeudi 20/03 : Bulletin 3 D2/D3 

Vendredi 21/03 : Bulletin 2 7èmes et 5ème Coiffure CPU 

Vendredi 28/03 : Bulletin 4 D1 

Jeudi 3/04 : Réunion de parents (sur convocation) de 16.00 à 18.00 

Du lundi 7/04 au lundi 21/04 inclus : Vacances de Pâques 

Jeudi 1/05 : Fête du Travail 

Vendredi 2/05 : Conseil de guidance (Cours suspendus au 1er degré) 

Samedi 10/05: Fancy fair 

Jeudi 29/05 : Ascension 

Vendredi 30/05 : Bulletin 4 D2/D3 

Vendredi 6/06 : Bulletin 5 D1  

Lundi 9/06 : Lundi de Pentecôte 

NB  

D1 : 1° et 2° années 

D2 : 3° et 4° années 

D3 : 5° et 6° années 
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 Rue du Gouvernement,7—7800 ATH 

Téléphone : 068/26.51.20   -   Fax : 068/26.51.29      

Messagerie : secretariat@saint-francois.be 

 

Institut Saint-François de Sales    




