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Chers Parents, 

Madame, Monsieur, 

Nous voilà déjà à la fin de ce premier trimestre, moment important dans la scola-

rité de chacun de nos jeunes, puisqu’il va permettre de faire avec lui le bilan des 

quatre premiers mois de cette année scolaire. Cette analyse devra être réalisée à 

la lumière des deux bulletins de travaux journaliers, mais aussi en tenant compte 

des résultats obtenus aux examens de Noël. Ainsi, en fonction de sa situation, 

pourrez-vous l’encourager à poursuivre son travail ou aurez-vous peut-être à le 

soutenir dans une démarche de remise en question. Je tiens à vous signaler que 

les professeurs, éducateurs, membres de la direction et le PMS se tiennent à vo-

tre disposition pour vous aider dans cette analyse et vous guider dans cet accom-

pagnement. Pour cela, je vous invite à la réunion des parents qui aura lieu le jeudi 

9 janvier 2014 de 16h15 à 19h00. 

Ce premier trimestre a en outre été riche en activités pédagogiques et extrasco-

laires diverses. Vous trouverez dans ce « Trait d’Union » un aperçu des nombreux 

projets proposés à nos étudiants dans le cadre de leurs cours ou en complément 

de ceux-ci. 

Permettez-moi enfin, au nom de toute l’équipe éducative, de vous souhaiter une 

sainte fête de Noël et de vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année nouvel-

le. Que 2014 permette à nos jeunes de s’épanouir, de progresser, d’obtenir le 

fruit de leur travail scolaire et de devenir peu à peu citoyen responsable de notre 

société de demain. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

      

   

 René Vanovervelt 

        Directeur 
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Dans le cadre du cours d’Art de la vente et d’Etalage-Promotion des marchandises, 

les élèves de 3 ème  et 4ème Vente ont visité le 8 novembre dernier le Salon des Arts 

Ménagers de Charleroi qui fêtait son 60ième anniversaire.   

C’est une véritable institution qui s’installe chaque année pendant plus de deux se-

maines dans les bâtiments de Charleroi Expo. 

Cette année, l’invité d’honneur était l’Europe, en tout seize pays ont été sélectionnés 

comme la  Norvège, la Croatie et la Grèce. 

Plus de 450 exposants, tous secteurs confondus, étaient présents : le village Hainaut 

Terre de Goûts, le plus long bar à bières avec ses quarante variétés (!), un espace 

Zen, pour ne citer que les plus importants. Ce salon n’a rien à voir avec une juxta-

position de stands mais a pour objectif la 

mise en avant des cinq sens.  

Pour ces futurs vendeurs, c’est une occasion 

de découvrir le fonctionnement d’une foire 

commerciale, de se rendre compte du mé-

tier de vendeur dans un salon tel que celui-

ci, de mieux cerner aussi les techniques de 

vente pour se démarquer des stands voisins 

proposant le même style de produits et 

d’observer l’agencement des stands, la ré-

partition des différentes zones de vente, les promotions proposées, le tout afin de 

mettre en pratique ces observations lors d’exercices en classe ou de leurs futures mi-

ses en situation.  

Une journée riche en découverte pour nos élèves et un rendez-vous  d’ores et déjà 

pris pour l’année prochaine... 

VISITE DU 2° DEGRÉ VENTE AU SALON DES ARTS MÉNAGERS 
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Ce mercredi 13 novembre, les élèves de 6ème technicien comptable 

ont participé au Rhétos Challenge, organisé par l’UCL Mons.  L'ob-

jectif de ce grand challenge  était de rendre concrètes les discipli-

nes enseignées à l’UCL à savoir  la gestion, la communication, les 

sciences politiques et les ressources humaines. 

Dans la peau de dirigeants d’une brasserie, ils ont dû imaginer la 

campagne publicitaire d’une nouvelle bière, organiser leur propre chaine de production, 

recruter le personnel qualifié, analyser et développer leur stratégie d’investissement et 

ont même découvert le fonctionnement d’un conseil communal. 

 

Après un lunch bien mérité, leur cœur battait la chamade lors de la proclamation des 

résultats. Ils étaient venus avec l’envie de préparer leur avenir mais aussi de relever le 

défi. Ils ont terminé à la quatrième place sur 25 équipes, avec un score de 17,2/20 !!!  

 

Ce fut une expérience vraiment intéressante et enrichissante, qui leur a permis de déve-

lopper un véritable esprit d’équipe et de découvrir les différentes facettes du manage-

ment. 
 

QUEL MÉTIER CHOISIR PLUS TARD ?  MAIS AVANT, QUELLES ÉTUDES CHOISIR? 
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Dans le cadre du cours d’art dramatique, les élèves de 1ère Différenciée se sont  

rendus au Palace à Ath  afin d’assister à la représentation théâtrale de « Toute seule » de la 

Compagnie La Berlue.  

Pour certains, c’était la première fois qu’ils se rendaient dans une salle de spectacle. 

« Toute seule » est l’histoire d’une petite fille face à une question immense qui la dépasse : 

«  Est-ce qu’on est seul dans la vie ? » 

Cette pièce est un projet théâtral sur la découverte de la solitude et de l’amitié, de la nature 

et de la liberté, du monde intérieur et extérieur. 

Elle a obtenu une mention du jury « pour l’espièglerie de sa mise en scène » ainsi qu’un coup 

de cœur de la presse aux Rencontres Théâtre Jeune Public à Huy en 2012. 

À l’issue de la représentation, les étudiants ont pu échanger leurs questions et impressions 

avec les comédiens et la metteuse en scène, Violette Léonard. 

  Photos : Paul Decleire  

TOUTE SEULE? 

 

Raconter, chanter, bouger, … incitons les petits acteurs en herbe dès la petite enfance !  

Travailler sur la voix, peaufiner les expressions … tel fut le programme chargé auquel les 

6ème  nursing ont participé pendant deux jours à Roisin afin de compléter leur formation 

à l’école .  

Des enseignements riches qu’ils ont pu exploiter lors d’une matinée organisée pour des 

petits de maternelle . 

1, 2, 3… EN SCENE 
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Le jeudi 28 novembre, les élèves de 4ème Vente, Services sociaux et Coiffure se sont ren-

dus à l’exposition d’Andy Warhol « Life, Death and Beauty » qui se 

tenait au BAM à Mons. 

Au départ, le nom de l’artiste ne leur 

évoquait rien et l’idée de visiter un mu-

sée n’était pas vraiment à leur gout.    

Mais lorsqu’ils ont aperçu la célèbre sé-

rigraphie de Marylin Monroe, les élèves ont compris que 

cette visite serait loin d’être ennuyeuse. 

Ils ont été enchantés de cette visite 

haute en couleurs.  Ils ont retenu que 

derrière ces couleurs, l’auteur cachait 

une réelle angoisse et une véritable ob-

session de la mort. 

Bref, un artiste qui a vraiment fait l’u-

nanimité au sein de nos classes ! 

JESSICA  

« J’ai découvert de très belles cho-

ses.  Je me suis amusée ! C’était une 

très bonne idée de venir ici » 

LAURINE  

 « J’ai adoré les couleurs vives ! J’ai 

apprécié également les grands ta-

bleaux explicatifs qui nous ont permis 

d’en connaître davantage sur cet 

artiste. » 

LALIE  

 « Chaque chose est mise en valeur 

grâce à l’association harmonieuse des 

couleurs » 

MÉLANIE  

 « Ce que j’ai le plus aimé ? Un 

photomaton mis à la disposition des  

visiteurs ! On pouvait choisir une 

couleur et notre photo apparaissait 

sur un écran à la manière d’Andy 

Warhol. » 

EMMANUELLE  

 « C’était très intéressant de voir 

toutes ces toiles avec autant de cou-

leurs.  Et puis Andy Warhol était une 

personne intriguante vis-à-vis de sa 

façon d’illustrer la mort ». 

CÉLINE  

 « Les œuvres étaient bien placées, 

regroupées par thème.  Les couleurs 

apportaient de la joie de vivre » 

EXPO WARHOL 



Pour ce qui est de l'avenir,  

il ne s'agit pas de le prévoir,  

mais de le rendre possible . . .  

 

Nous vous souhaitons d’oser l’avenir  

et de vivre pleinement  

 

Pour ce qui est de l'avenir,  

il ne s'agit pas de le prévoir,  

mais de le rendre possible . . .  

Antoine de Saint-Exupéry 

Nous vous souhaitons d’oser l’avenir  

et 

de vivre pleinement  

de merveilleux possibles en 2014... 

L’équipe éducative et enseignante  

de l’Institut Saint François 

http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=avenir
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=agit
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=prevoir
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=rendre
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=possible
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=avenir
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=agit
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=prevoir
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=rendre
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=possible
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/antoine-de-saint-exupery-279.php


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

 Joindre l’ÉQUIPE DES ÉDUCATEURS : par téléphone au 068/26.51.27, 068/26.51.28 ou sur RDV 

 Joindre l’ÉCONOMAT : par téléphone au 068/26.51.25 

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

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

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

 NOUS CONTACTER OU NOUS RENCONTRER ? 

   INSTITUT SAINT-FRANÇOIS DE SALES 

   RUE DU GOUVERNEMENT, 7 

  7800    ATH 

Téléphone : 068/26.51.20 — Fax : 068/26.51.29 — Courriel : secretariat@saint-francois.be 

Plusieurs formations TECHNOLOGIQUES, TECHNIQUES  & PROFESSIONNELLES pour répondre aux attentes des jeunes 

 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 16.15 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 

 Vendredi 14/03 de 16.15 à 19.00 : Mini portes ouvertes 

 Jeudi 20/03 : Bulletin 3 D2/D3 

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

 Lundi 24/03: Journée pédagogique 

 Vendredi 28/03 : Bulletin 4 D1 

 Jeudi 3/04 : Réunion de parents (sur convocation) de 16.15 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 

 Vendredi 23/05 de 16.15 à 19.00 : Mini portes ouvertes 

 Jeudi 29/05 : Ascension 

 Vendredi 30/05 : Bulletin 4 D2/D3 

 Vendredi 6/06 : Bulletin 5 D1  

 Lundi 9/06 : Lundi de Pentecôte 

 Jeudi 26/06 : Bulletin de fin d’année 

 Vendredi 27/06 : Réunion de parents de 16.00 à 19.00 

NB  

D1 : 1° et 2° années 

D2 : 3° et 4° années 

D3 : 5° et 6° années 

E
P
H

É
M

É
R
ID

E
S
 —

 2
0
1
3
-
2
0
1
4
 


