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Une nouvelle année scolaire démarre… 

Que tu connaisses déjà notre Institut ou que tu y 

entames une nouvelle étape de ton parcours 

scolaire, les renseignements  que tu trouveras 

dans ce document ont pour objectif à la fois de 

baliser ce début d’année mais aussi de clarifier nos attentes en termes 

d’apprentissage et de vie en commun. Tu trouveras donc dans les pages qui 

suivent un cadre pour te familiariser avec l’organisation de notre 

établissement.  

A Saint-François, notre conviction profonde est que chacun recèle en lui une 

richesse humaine qu’il/elle est appelé(e) à faire grandir… Pour la mettre en 

valeur, nous sommes partenaires : des partenaires de vie et aussi et surtout 

des partenaires de travail puisque notre but commun est que tu réussisses le 

mieux possible le projet scolaire que, toi et tes parents ou tes responsables,  

vous avez choisi. 

Pour atteindre cet objectif, nous tenons à te rappeler que tu es responsable de 

la tenue correcte de ton journal de classe, de tes cours, travaux et autres 

documents cités dans le règlement d’ordre intérieur et qui peuvent t’être 

demandés par l’administration compétente en matière d’inspection. 

Tenir à jour la planification de son travail journalier via le journal de classe et 

garder une traçabilité des apprentissages via une bonne prise de notes 

constituent les bases de l'organisation scolaire d'un étudiant. 

Il faut en outre que tu sois conscient que nos exigences pour un travail scolaire 

de qualité porteront notamment sur :  

 ton sens des responsabilités, qui se manifestera entre autres, 

par l'attention et la participation active au cours, la prise 

d'initiatives positives, le souci du travail fait correctement; 

 ton acquisition progressive d'une méthode de travail 

personnelle et efficace; 

 ta capacité à t'intégrer dans un groupe de  travail; 

 le respect des consignes données,; 

 le soin dans la présentation des travaux, quels qu'ils soient; 

 le respect des échéances, des délais.1 

 

                                                 
1 Conformément aux dispositions de l’article 78 par. 1 et 3 du décret du 24 juillet 1997 dit Décret Missions 



 

             

    

     

   

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

 

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’examens et d’évaluations externes, 
 des rencontres avec les parents. 

 Coordination et mise en page du Trait d’union 
  

 

Chef d’atelier 

Mr Dubois 
 Coordination  et encadrement du qualifiant 

  

 

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 

Mmes RICHARD et VERHELST : Responsables des présences  

Mr REAL :      Gestion des sanctions   

  

 

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 
situation scolaire des élèves dans leur matière ainsi que sur 
le comportement au cours ou aux rattrapages. 
  
Les coordinatrices :   

du 1er Degré  assurent  la coordination dans le cadre du 
Conseil de guidance et rencontrent  à ce titre parents et 
élèves suivant  leur  parcours dans les deux premières 
années. 
  
du 2ème Degré  assurent  la coordination en 3° et 4°années 
et rencontrent à ce titre parents et élèves du 2°degré. 
  
  
du 3ème Degré  assurent conjointement   la coordination en 
5°, 6° et 7° années  et  rencontrent à ce titre parents et 
élèves du 3° degré 

  

  

 
Administration 

 

 Mme  VANKEMMEL :  Econome 

Comptabilité - 

Horaires des cours et des examens 

 

 Mme VILETTE  : 

                     Secrétaire de direction 

Dossiers Professeurs 

 

 Mmes COLLOT et: 

                Secrétariat des étudiants 

 

Mme COLLOT:  Dossiers élèves 

Situation administrative 

 des étudiants 

 

Mme EQUERME :  Accueil -  

Documents administratifs  - 

Diplômes - Bourses-  

Allocations familiales-  

Assurances 

  

 



 

Pour se repérer dans les bâtiments… 
 

 

Bâtiment A 
 

Rez de Chaussée 

Bureau des éducateurs A (A003) :  

Mesdames Richard, Van Hulle, Bauduin  

et Sr Bénédicte, Messieurs Lecat et Réal ont en charge : 

 l’écoute et la surveillance des élèves (couloirs, étude, rangs, repas, 

récréations,…) 

 la gestion des absences, arrivées tardives et demandes de sortie anticipée. 

 l’infirmerie 

 la pastorale scolaire 

 la gestion des problèmes de discipline et des sanctions (retenues) 

 

La salle d’étude (A004) : 

Dès qu’un professeur est absent ou s’il est prévu dans leur horaire une 

heure d’étude, les étudiants se rendent directement à la salle d’étude.  

Ils s’y installent à la place indiquée par le membre de l’équipe des 

éducateurs qui assure la surveillance et mettent ce temps d’étude à 

profit : ils y relisent leurs cours, se remettent en ordre (cours et journal 

de classe) ou effectuent devoirs et préparations dans le calme et la 

concentration. Ils se conforment à toute injonction de l’éducateur(trice) et 

contribuent spontanément à la remise en ordre de la salle en fin d’heure. 

 

Le bureau de Madame Rasson, la sous-directrice,  

c’est elle qui 

- organise le planning de l’année, les remplacements des professeurs 

absents ou en formation et le réaménagement de l’horaire suite à ces 

absences . 

- gère les problèmes de discipline susceptibles d’entraîner une  exclusion 

temporaire. 



 

Premier étage 

Le bureau de Monsieur Vanovervelt,  Directeur,  

       c’est lui qui : 

- est chargé au quotidien de la gestion de l’établissement 

- dirige l’ensemble des membres du personnel 

- organise les cours et les horaires 

- gère les problèmes de discipline graves  (les renvois  définitifs) 

 

Bâtiment B : 
 

Rez de Chaussée 

 
 L’accueil  

 
Mme Collot s’occupe de l’accueil des visiteurs, du pointage des étudiants 

retardataires, de tâches administratives, des documents relatifs aux 

bourses et allocations, des diplômes et des  formalités en cas d’accident 

scolaire  

 
 Le secrétariat des élèves 

 

Mme Vilette gère les dossiers des élèves (suivi scolaire de chaque élève 
depuis la fin de la 6e année primaire jusqu’à la fin des années 

secondaires). 

 
 Bureau des éducateurs B : Voir Bureau des éducateurs A 

 
 Les classes de laboratoire (B003 - B 102 -   B103 - B104) 

 
 

 

Bâtiment C : 
 

-  les salles de gymnastique (C101 – C102) 
 

-  divers locaux destinés aux classes 
 



 

 

Bâtiment D : 
 

 La salle des professeurs: 
 

Comme son nom l’indique, elle est réservée  

aux enseignants. 

Les élèves ne  s’y rendent qu’à la demande d’un professeur et attendent 

dans le couloir, après avoir sonné, qu’un professeur ouvre la porte. 

 

 Le bureau de Mr Dubois,  Chef d’atelier: 
 

supervision de l’organisation des stages et de l’ensemble des cours 

pratiques de l’enseignement qualifiant 

 

 Le bureau du PMS  
 

Les membres du Centre PMS (psychologue, assistante sociale et 

infirmière) assurent une permanence dans l’école toutes les matinées. 

 A la demande d’un(e) étudiant(e) ou à celle de ses parents, ils donnent 

des conseils d’orientation scolaire, effectuent des test d’aptitude, font 

preuve d’écoute et conseillent lorsqu’un étudiant rencontre des problèmes 

scolaires ou personnels et ce, en toute discrétion ( : 068/28 34 47). 

 

Bâtiment E : 
 

Le bâtiment des 1° et 2° années 

 

Bâtiment G : 
 

Divers locaux destinés aux classes, notamment celle d’Education par la 

Technologie 

 



 
 

Une école, un esprit … 
 

L’Ecole, ce n’est pas qu’un ensemble de bâtiments. C’est surtout un 

ensemble de personnes  

 poursuivant les mêmes objectifs, la réussite d'un cursus scolaire,  

 se mobilisant pour y parvenir en s'accordant sur les mêmes valeurs 

de solidarité et d'entraide. 

Ce vivre ensemble, dans une communauté scolaire mais avant tout 

humaine de plus de 1000 personnes, demande que l'on dépasse son 

sentiment personnel pour se plier à une structure collective où des règles 

communes sont fixées afin de garantir une meilleure organisation du 

temps commun, des lieux communautaires et des apprentissages 

partagés. 

Les enseignants 
 

Plus de 140 professeurs travaillent à l’Institut Saint-François de Sales.  

Ils ont pour mission de faire émerger les compétences des étudiants dans 

chacune des filières spécifiques qu’ils ont choisies. Pour ce faire, ils 

veillent à l’acquisition des connaissances et des ressources indispensables 

à la maîtrise des niveaux d’études attendus. Ils ont pour objectif d’assurer 

une formation équilibrée répondant aux exigences tant des évaluations 

externes certificatives que du travail préparatoire à l’entrée dans 

l’enseignement supérieur ou du monde du travail. 

 

Les éducateurs 
 

Ensemble, ils ont un triple rôle : 

 L’aide aux élèves (conseils, écoute, …) 

 L’encadrement et la surveillance des élèves (couloirs, étude, rangs, 

repas, récréations,..) 

 Le suivi en matière de scolarité et d’éducation (relevé des absences, 

sanctions, …) 

 

Ils sont surtout les premiers relais en cas de questionnement ou de 

problème dans les relations entre élèves. 

 



 

Le personnel administratif 
 

 Mme Vilette, Rédactrice, s’occupe des dossiers des étudiants et de 

leur situation administrative. 

 Mme Collot, Rédactrice, s’occupe des documents administratifs des 

élèves, du pointage des retards des vérifications de sortie en 

journée, des accidents scolaires 

 Mme Vankemmel , Econome, veille sur les finances de l’école ainsi 

que sur les bâtiments et le stock de matériel. Elle surveille aussi le 

dîner. 

 Mme Leclercq, Secrétaire de direction, s’occupe des dossiers 

administratifs des membres du personnel. 

 

Le personnel administratif, par sa fonction d’encadrement,  vous 

demandera toujours un justificatif lors de vos entrées ou sorties  et vous 

rappellera à l’ordre si votre comportement ne correspond pas aux règles 

en vigueur dans l’école. 

 

Le personnel d'entretien 
 

Le personnel d'entretien est indispensable au bon fonctionnement de 

l’école. Il est chargé du nettoyage des classes, communs, cours et 

sanitaires ou effectuent les réparations nécessairesdans l'école … et ce 

n’est pas de tout repos ! Nous leur devons une grande part de 

reconnaissance pour le soin qu’ils apportent quotidiennement à notre 

cadre de vie et d’étude. 

Il est donc demandé à chacun d’assurer le tri des déchets dans les 

poubelles, de se servir de l’équipement à disposition de tous avec bon 

sens ainsi que de veiller collectivement à l’usage bienveillant des biens et 

des lieux dévolus à l’apprentissage et à la vie en commun. 

 

 Le respect de tous passe par là !  





 

1. JE M'ENGAGE À RESPECTER LES AUTRES ET LE RÈGLEMENT DE L'INSTITUT : 
  

 J’arrive en temps et heure au rangement  pour constituer le rang et je me rends dans les 
plus brefs délais là où je suis censé me trouver en fonction de mon horaire.Dans les 
interactions quotidiennes avec les adultes ou mes camarades, je respecte la personne en 
toute circonstance et  je privilégie des rapports humains constructifs. 

 En conséquence, j’adopte la politesse avec les adultes et avec mes camarades : Bonjour, 
Au revoir, S’il vous plaît, Merci ne coûtent rien et renforcent la convivialité.  

 Je reste calme et mesuré dans les couloirs et lors des intercours, je ne crie en aucun cas. 

 Je suis attentif(ve) à écouter celui qui parle, à ne pas interrompre, à demander la parole, à 
respecter le silence et le travail des autres élèves à l’étude. 

 Je porte des vêtements corrects, ni déchirés, ni excentriques ou provocateurs. 

 Je veille à avoir une tenue adaptée selon la spécificité des cours : tenue sportive, tablier 
au labo, en soins à domicile en crèche ou en milieu médical, en cuisine… 

 Dans l’établissement et lors des stages ou activités extérieures, mon GSM reste en mode 
silencieux, hors vibreur; je ne l’utilise pas et ne le consulte pas, sinon,  je suis sanctionné 
(confiscation graduelle jusqu'à 16H, jusqu'au lendemain, pour une semaine, voire 
jusqu'au congé suivant si le fait se répète). 

 Je tiens mon journal de classe et mes notes à jour, j’organise mon travail (prépas, devoirs, 
leçons, travail de synthèse), je fais  signer toute note au journal de classe dans les plus 
brefs délais. 

 

2. JE M'ENGAGE À RESPECTER LE CADRE DE VIE. 
 

 Je suis attentif aux lieux de vie (classes et communs) et au respect de l’équipement 
collectif (bancs, chaises, matériel spécifique aux cours).  

 Je jette mes déchets dans les poubelles, en triant dans la cour ce qui doit aller dans les 
bacs bleus : PMC et dans le container à papiers. En classe, tout déchet papier ou carton 
est à déposer dans les bacs noirs prévus à cet effet. Je suis conscient que les murs et les 
bancs ne servent ni de supports d’expression artistique ni de défouloir. 

 Je respecte l’hygiène et la propreté dans les sanitaires. 

 Je quitte les différentes classes en les laissant rangées et en signalant au professeur tout 
dégât que je constate. 

 Je fournis mon aide lorsqu’on le demande (tour de rôle pour la charge du dîner, ou la 
remise en ordre, …). 

 J'adopte les mesures de prudence élémentaires lorsque je me déplace (travaux en cours). 
 

3. JE M'ENGAGE À ASSUMER LA RESPONSABILITÉ DE MES ACTES ET PAROLES. 
 

 Je m’engage à ne pas me battre ou insulter les autres ni à les entraîner à désobéir. 

 Je prends en charge ma santé en étant averti que détention ou consommation de drogue 
(y compris tabac et alcool) sont non seulement interdites mais que des sanctions sévères 
pouvant conduire à l’exclusion définitive de l’établissement y sont associées. 

 Si je suis victime ou témoin de vol, de racket ou d’incitation à désobéir au règlement, je le 
signale au bureau des éducateurs. 

 Ayant pris connaissance des règles en vigueur dans l'école, je ne conteste pas inutilement 
le bien-fondé des décisions prises 

 Si un disfonctionnement de ma part entraîne une sanction/réparation, je l’effectue aux 
temps et heures fixés, en ayant conscience qu'effectuer la sanction revient à admettre 
que l'on a eu tort.  

 

Signature de l’élève 
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