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Au début de cette année scolaire, notre école a acquis 32 tablettes numériques utilisables par les
élèves. Par l’extension du réseau sans fil dans nos murs, il est possible, dans une grande majorité de
locaux, d’utiliser ces tablettes dans le cadre des cours. Elles donnent ainsi la possibilité aux
enseignants d’utiliser un outil numérique en dehors de nos 7 locaux informatiques.
Cet achat rentre aussi dans un processus de généralisation de l’utilisation à l’école d’une plateforme
testée depuis plus de deux ans par un petit groupe de professeurs. Cet outil permet à chaque
enseignant de mettre en ligne, spécifiquement pour ses classes, des notes, des exercices de soutien et
de remédiation, des vidéos explicatives, des exercices, … De plus, en s’identifiant, chaque élève a la
possibilité d’utiliser la plateforme à la maison, à condition d’avoir un accès internet. Nous espérons
que nos étudiants profiteront de ces approches pédagogiques diversifiées et de ces remédiations
adaptées.
Vous venez par ailleurs de recevoir le troisième bulletin de notes. Il donne un état des lieux
intermédiaire des résultats de votre enfant pour ce deuxième semestre et permet aux professeurs qui
le désirent de vous inviter à les rencontrer lors de la prochaine réunion de parents qui aura lieu le
jeudi 2 avril de 16h à 18h30. Il est important d’y répondre positivement, car c’est l’occasion pour vous
de faire avec eux un bilan de la situation scolaire de votre fille ou fils et de pouvoir ainsi mettre en
place, si nécessaire, l’une ou l’autre démarche d’aide, de soutien ou de mise au point sur la méthode
de travail. À la fin de ce deuxième trimestre, il faut insister à nouveau auprès des jeunes sur
l’importance d’une participation active en classe, d’une prise de notes complète afin d’avoir des cours
en ordre, d’un travail régulier et méthodique afin de se donner le maximum de chances de réussite et
de maîtriser de la sorte les compétences exigées dans leur année d’étude. En atteignant cet objectif,
les élèves se donnent les bases requises pour l’année suivante ainsi que le choix le plus large possible
d’options si un changement doit être envisagé.
Je profite aussi de l’occasion pour vous informer que nous organiserons une soirée d’information sur
le choix des options le mardi 28 avril à 19h00 pour les parents et élèves de 4 ème année et une autre le
mardi 5 mai à 19h00 à destination des parents et élèves de 2 ème année. Une invitation personnalisée
sera envoyée aux parents concernés.
Le samedi 9 mai prochain, venez visiter l’école en fête. Vous aurez l’occasion de découvrir des aspects
créatifs de nos élèves, des spectacles, de nombreuses activités, … et divers stands de petite
restauration. Vous trouverez dans ce Trait d’Union une affiche annonçant cette journée.
En outre, nous serons heureux de vous accueillir lors des portes ouvertes du vendredi 29 mai de
16h00 à 19h00 pour une visite des différentes options que nous organisons. Professeurs, éducateurs
et direction seront à votre disposition pour répondre aux questions que vous et votre enfant vous
vous posez quant à son parcours scolaire et à son avenir.
Nous espérons vous voir nombreux en ces occasions.
Au nom de tous les membres du personnel, je vous souhaite une bonne fête de Pâques.
René Vanovervelt
Directeur
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SUR LES TRACES D’ALAN TURING...
Avez-vous déjà entendu parler d’ENIGMA, cette machine
de codage des messages allemands pendant la deuxième
guerre mondiale ? Savez-vous que l’un des premiers ordinateurs au monde a été conçu pour aider au déchiffrage de
ces messages cryptés ?
Le film « IMITATION GAME » de Morten Tyldum a expliqué ce passage de l’histoire aux élèves
de quatrième et cinquième Science- Informatique. Ils se sont, pour l’occasion, rendus à Bruxelles le mardi 3 février, accompagnés de leurs professeurs d’option.
Autre objectif de la journée : introduire le sujet de leur travail de fin d’année.
Les élèves de quatrième devront travailler sur la 3D. Ils ont donc visité
le musée MOOF de la figurine 3D près de la gare centrale.
Les élèves de cinquième, eux, avaient chaussé leurs bottines de marche
et ont arpenté les rues de la capitale à la découverte des statues insolites de la ville. De quoi
leur inspirer des idées…
Le temps était au beau fixe et la bonne ambiance de la partie !
Que de bons souvenirs !
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AVEC NOS CORRESPONDANTS DE

ST CATHARINA

DE

GRAMMONT!

Un échange linguistique, c’est l’occasion de s’écrire, de se rencontrer, d’apprendre à se connaître….Et de
progresser dans l’apprentissage de la langue ! Quoi de mieux que la pratique ?
Le 13 février, les 5èmes techniciens de bureau accueillaient leurs correspondants flamands à l’école. Ceux-ci
ont tenu à nous remercier nous donnant leur version de cette belle journée passée ensemble. Nos élèves de
5ème bureau ont eux aussi rédigé leur article en néerlandais, qui sera publié dans le magazine de l’école de
Sint-Catharina.
Bravo à nos élèves de 5ème et 6ème bureau et à leurs correspondants pour leur enthousiasme et leur bonne
humeur ! Quel plaisir ce fut de vous voir essayer de communiquer, en français ou néerlandais !
Voici donc l’article de nos amis néerlandophones…
P. Schütz
Vendredi 13 février 2015, 8h37, nous prenons le train
pour Ath.
Pendant tout le trajet, nous sommes tous assez nerveux!
Comment la journée va-t-elle se dérouler? Nous nous
posions beaucoup de questions.
Arrivés à la gare d’Ath, tous les élèves d’Ath nous attendaient sur le quai. Nous ne connaissions pas encore le
visage de notre correspondant. Heureusement, leur prof
de néerlandais a fait les présentations.
Ensemble nous avons marché jusqu’à l’Institut Saint-François. À l’école nous avons été accueillis au réfectoire.
La première activité, c’était le “speeddating”, nous avons parlé en français et en néerlandais afin de mieux faire
connaissance avec notre correspondant ainsi qu’avec les autres élèves de leur classe. Au début nous étions tous un
peu timides mais très vite nous nous sentions de plus en plus à l’aise. Les élèves étaient tellement sympas qu’ils
ont tout fait pour nous mettre en confiance.
Ensuite nous avons fait un quiz, nous devions deviner la personne nommée en fonction de ses traits personnels,
ses hobbys, sa famille,…
La troisième activité s’est déroulée dans la ville d’Ath. Nous avons reçu des défis comme prendre une photo avec
un maximum de personnes ou prendre une photo folle. Ensuite meilleure photo a été choisie.
À l’heure du repas, nous avons mangé avec notre correspondant : parler en français, ça allait déjà mieux!
Nos correspondants nous avaient préparé un délicieux buffet “dessert”. Tous les desserts étaient vraiment excellents.
L’après-midi, nous avons fait quatre activités différentes: deviner une personnalité, des mimes, des titres de
chansons et ce qu’on nous faisait goûter les yeux bandés. Ces activités ont été organisées par les élèves de 6 e. Ils
ont fait cela comme des chefs!
Le meilleur groupe de chaque activité a reçu un paquet de bonbons! Super chouette!
Nous avons passé une très bonne journée à Ath avec nos correspondants et les élèves de 6 e. Nous nous en souviendrons très longtemps, nous voulons vraiment vous remercier pour l’accueil que vous nous avez réservé!
Nous voudrions vraiment garder le contact avec vous via facebook ou autre!
À bientôt!

Les élèves de 5BI, 5STW et 5TW.

Page 5

OSER

LA

SAINT-FRANÇOIS!

Ce vendredi 20 mars, tous les élèves ont pu vivre une journée déclinée sous le
thème de l’année « L’important c’est Oser ». Lors de la fête de SaintFrançois, les bancs ont été délaissés, l’espace d’une journée, laissant place à la
réflexion, la spiritualité et l’amusement.
C’est ainsi que le premier degré a débuté sa journée par une célébration durant
laquelle les élèves ont pu montrer leur diverses créations : danse, chant, scénette, vidéos,… Ensuite, les élèves sont allés voir “La famille Bélier” au cinéma.
Le deuxième degré, quant à lui, est parti pour une marche à travers Ath et ses
alentours. La promenade était ponctuée de moments de réflexion avec notamment un témoignage de Mr Stéphane Delfosse, qui a survécu à la catastrophe de
Ghilenghien; des moments d’intériorité à la Chapelle de Fatima, avec Sr Bénédicte et l’abbé Verfaillie de Lens. À Maffle, à la salle de la Providence de St Vincent de Paul, les élèves ont reçu le témoignage de personnes bénévoles à l’association de St Vincent qui distribue colis alimentaires vêtements et ameublement
à des bénéficiaires fragilisés par les circonstances de la vie.
A la chapelle de la Ladrerie à Chièvres, M Monnier a animé un atelier sur l’histoire de la chapelle, qui puise ses sources au Moyen-âge durant lequel la lèpre
fut un terrible fléau. Les malades étaient rejetés de la société. C’est ainsi qu’en
1126, une léproserie, appelée maladrerie, fut instituée par Eva de Chièvres hors
des murs de la ville. Ce bâtiment est en outre un bel exemple de transition entre
le passage du roman au gothique. La bonne humeur a ponctué chacun des rendez-vous et rien n’a pu l’éclipser  .

Le troisième degré s’est retrouvé pour commencer la journée autour d’un petit
déjeuner Oxfam. C’était l’occasion pour certains de découvrir les biefaits d’un
petit déjeuner équilibré et de les sensibiliser aux produits issus du commerce
équitable. Les élèves ont ensuite pu vivre des moments de réflexion autour de
plusieurs thèmes et témoignages.
Tous les élèves et professeurs se sont retrouvés le temps de midi
autour d’un barbecue dans la cours. Une animation “ISF Got Talent” était prévue par les rhétos durant laquelle on a pu découvrir
les talents cachés de certains élèves. C’est Lukenia de 2e diff qui a
remporté le 1er prix grâce à sa magnifique interprétation de “Je
vole”.
L’après-midi était placé sous le signe du divertissement. Les élèves de tous les
degrés confondus étaient rassemblés en équipes dirigées par un professeur. Durant tout le reste de la journée, les équipes se sont prêtées à de multiples activités préparées par certains élèves du 3e degré. Jeux de sociétés, musicaux, de
piste, d’adresse, de balles, de goût et j’en passe et des meilleurs, étaient au programme.
La journée s’est clôturée tout comme elle avait commencé sous le signe de la
bonne humeur par un chant commun « Ose » de Yanick Noa et un flash mob
géant. De quoi montrer qu’à l’Institut Saint-François,

il y a certes les cours

mais il y a aussi des moments de partages où élèves, professeurs et éducateurs se
retrouvent égaux pour vivre des moments de convivialité.

Page 6

CONTRE

Trait d’union
LA PAUVRETÉ, JE CHOISIS LA SOLIDARITÉ

!

« Contre la pauvreté, je choisis la solidarité ! »

.

tel était le thème du concours lancé à l’initiative
de l’équipe sociale et du doyenné d’Ath.
Dans le cadre du cours d’expression-communication, les élèves
de 3ème TSB ont réfléchi à cette thématique et ont ensuite réalisé par groupe une affiche sur leur vision de la solidarité. Quatre travaux ont été remis par la classe.
Au final, vingt coups de cœur allaient être attribués aux meilleures productions.
Sur les 250 projets reçus, j’ai le plaisir de vous annoncer que les membres du jury ont été séduits
par le travail réalisé par Sarah Corbisier, Louwanne De Ridder, Jenny Ducoron et Laura Meremans.
Leur affiche a reçu un coup de cœur !
Bravo à elles et à l’ensemble de la classe pour la participation à ce projet!
Pour information, tous les projets sont exposés en ce moment à l’église Saint-Julien.
Fanny Abbeels,
Professeur d’expression en 3TSB

SEMAINE

CITOYENNE DIVERSIFIÉE POUR LE

3ÈME

DEGRÉ

!

A la veille du congé de carnaval, les élèves de 6ème ont pu participer à des activités citoyennes dans l’école. Durant toute une semaine, ils ont eu l’occasion de vivre des moments forts
durant lesquels des intervenants extérieurs leur ont montré une facette de la citoyenneté.
Pour certains ce fut une conférence sur les effets de l’alcool sur le comportement des adolescents, pour d’autres ce fut les carrières offertes à l’armée belge. Certaines classes ont eu des
conférences dans le cadre du cours de chimie (les applications aspects technologiques des
nouveaux polymères ); dans le cadre du cours de géographie (un gardien de prison, l’ancienne directrice de la prison de Tournai ou encore l’architecte en charge de la nouvelle prison
de Leuze) ou dans le cadre du cours de psychologie (SOS Parent-Enfant sur la maltraitance). Des visites ont été organisées à Breendonk dans le cadre du cours d’histoire. Des élèves
de Grammont sont venus nous rendre visite pour un échange linguistique. Des animations
citoyennes ont été proposées à Bruxelles avec, entre autre, une visite guidée du parlement
fédéral.
Un programme riche et diversifié qui a bien atteint son objectif : ouvrir nos élèves sur le
monde d’aujourd’hui et de demain, en termes d’engagement et de responsabilité.
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BINGE

DRINKING, ATTENTION DANGER

!

« Le Binge drinking (de binge : bringue et drink : boire), que l’on peut traduire en
français par « biture express » ou « alcool défonce » ou « beuverie » touche les jeunes Européens de 15
à 25 ans dans tous les pays. Dans les faits, il s’agit de consommer de l’alcool de façon excessive et rapide
(au moins 5 verres pour les hommes et 4 pour les femmes en une seule occasion) dans le seul but d’être
saoul le plus vite possible. (…)Les plus touchés sont les étudiants de 18 à 25 ans, l’entrée à l’université
marquant le début d’une progression dans la prise d’alcool et de drogues. Pourquoi cette montée en
puissance de cette consommation excessive épisodique? Le fait de consommer de l’alcool de façon exagérée lors de soirées peut s’expliquer par la pression sociale exercée par les pairs : on boit pour être intégré
socialement. Les normes sociales font passer le Binge drinking comme un phénomène normal aux yeux
des jeunes. En outre, des études montrent que les jeunes consomment de l’alcool de façon massive également pour diminuer leur stress ou une impression de solitude. » http://www.stop-alcool.ch/laconsommation-d-alcool/le-binge-drinking
Monsieur Pierre Maurage, chercheur en psychologie et psychopathologie à l’UCL est venu présenter aux
élèves de 6e année le résultat d’études comparant différents groupes d’étudiants. Il arrive à la conclusion,
images du cerveau à l’appui, que le fait de boire plus de 4-5 verres rapidement et régulièrement (une
fois par semaine) avec des pauses (période d’examens, ..) est très dommageable au niveau cérébral. Une
partie du cerveau est détruite et cela entraîne une perte de mémoire et de concentration. Ce qui a surpris l’auditoire est que les dégâts sont bien plus importants si l’on boit occasionnellement beaucoup (une
soirée type Binge drinking) que chez une personne qui boit quotidiennement 2 à 3 verres d’alcool ; ce qui
n’est pas préférable car ce deuxième type de consommation a aussi des conséquences sur le cerveau et
sur d’autres organes comme le foie.
Durant son intervention, il a insisté qu’il ne condamne pas l’alcool car il fait partie de notre culture et
c’est souvent en famille que l’on boit son premier verre d’alcool. Interdire n’est donc pas une solution.
Mais l’important est de retarder la consommation et se poser la question : pourquoi et comment on
consomme ? Si c’est pour s’intégrer car l’alcool facilite les contacts, alors, le conseil est de se limiter à 4
verres et ensuite, si vraiment on veut poursuivre, d’alterner boisson soft et boisson alcoolisée. L’important
est de se connaître, de savoir s’en passer et de ne pas franchir la zone rouge (plus de 4 verres) qui entraîne des lésions au cerveau ainsi que sur le plan psychologique et maîtrise de soi. Une étude est en
cours pour voir si ces effets sont irréversibles ou pas.
Ce sujet est bien plus complexe que les quelques éléments de synthèse ci-dessus. Nous pouvons retenir que
le Binge drinking est vraiment dangereux et ce d’autant plus s’il débute à un âge précoce. Donc, avant
de consommer, demandons-nous pourquoi…
Pour plus d’infos : voir le lien ci-dessus ou encore, mais en anglais : Comprendre sa consommation,
https://www.drinkaware.co.uk/understand-your-drinking/is-your-drinking-a-problem/binge-drinking ;
Ou encore son étude : « Effets cérébraux du binge drinking chez les jeunes : l’éclairage des neurosciences», P. Maurage, UCL, IPSY, 2014.

« NOURRIR L’HUMANITE, C’EST UN METIER »

« Les élèves de qualification du 3e degré se sont
rendus au Palace pour découvrir cette pièce de théâtre documentaire sur l’importance du métier d’agriculteur.
Quel que soit le nombre d'humains que compte ou
comptera notre planète (on parle de 7 milliards en
2050), il faut pouvoir nourrir tout le monde.
L'agriculture peut nourrir la terre entière tout en
respectant les équilibres biologiques et fondamentaux. Or, actuellement, en Wallonie, 40 fermes disparaissent par semaine aux profits
des grosses exploitations agro-industrielles et d’aliments de plus en plus pauvres qualitativement. Ce phénomène alarmant prend de l’ampleur partout dans le monde. La
suppression des quotas de laits (limitation de la production pour maintenir un prix du
lait) en avril 2015 risque de provoquer un nouveau séisme dans ce domaine.
Afin de sensibiliser la population, un collectif de comédiens dont l’un est issu du monde
agricole a mis sur pied cette œuvre d’art à la fois poétique, pleine de réflexions et interpellante.
Voici quelques uns des commentaires et réactions de nos étudiants :
« J’ai été interpelée par le fait que les agriculteurs ont arrosé les policiers avec leur lait parce son prix
était trop bas pour couvrir les frais pour le produire ».
« Je ne savais pas que le métier de fermier était si dur, qu’ils doivent s’endetter de plus en plus, qu’ils
croulent sous les factures et démarches administratives, que certains n’en voient pas le bout et se découragent. »
« Nous voulons une nourriture de qualité pour nos enfants et pouvoir leur expliquer d’où elle vient et
comment elle est produite. »
« Manger mieux, c’est bien mais c’est plus cher. Nous, les jeunes, nous ne savons pas nous payer cette
nourriture de qualité . »
« Ce que j’ai préféré était la partie débat après la pièce où les jeunes ont pu donner leurs idées et parler avec les comédiens .»
« Ce que j’ai compris est que nous pouvons agir en allant acheter directement à la ferme ou dans des
marchés fermiers ou encore, dans des groupements d’achat ; ainsi, nous soutenons l’agriculture locale et
non les grosses entreprises car ce sont elles qui empochent les bénéfices. Au moins, nous savons ce que
nous mangeons.»

EN

MÉMOIRE D’EDWARD

SULLIVAN..

Les élèves de 5e et 6e techniciens de bureau correspondent cette année avec deux
classes d’étudiants Londoniens du Collège Saint Bonaventure. Le fil rouge de cet
échange est un soldat anglais de la 1ère guerre mondiale, le soldat Edward Sullivan,
ancien étudiant de cette école, décédé à Ath lors des toutes dernières heures du
conflit au sein des combats pour la délivrance de la ville la nuit du 10 au 11 novembre 1918.
La première rencontre a eu lieu le lundi 23 février à Bruxelles. Les Athois s’y sont
rendus en train accompagnés de leur professeur de sciences humaines, Mme Gonieau, de français, M. Bontems et de langue, M. Lejeune. Nos homologues britanniques ont traversé la
manche en minibus, encadrés par Mr Largen et Mr Topping. L’heure du rendez-vous, fixée à 11h,
ayant été un peu retardée par les aléas des transports, la visite de Bruxelles que nous leur avions
concoctée s’est vue sensiblement réduite.
Néanmoins, le but de la journée fut amplement atteint. Nos élèves ont pris leur courage, leur persévérance et leurs connaissances linguistiques à deux mains pour sauter allègrement la barrière de la langue
et de la timidité. L’anglais et le français étaient parfois imprécis mais toujours efficaces ; appliquer ce
qu’ils ont appris au cours avec de vrais « native speakers » a sans aucun doute été gratifiant pour bon
nombre d’entre eux.
Après une visite interactive du musée « Experience Brussels », pendant laquelle des équipes bilingues
ont rempli de concert les tâches qu’ils avaient reçues, nous nous sommes séparés non loin du Palais
royal. Ce n’est que partie remise car nous leur rendons visite à Londres les 27 et 28 avril !
Ludovic Lejeune,
professeur d’anglais

A VOS AGENDAS!

Conseil de guidance pour le 1er degré : mercredi 1eravril
Réunion de parents : jeudi 2 avril de 16h à 18h30

(ce n’est pas un poisson

)

(sur convocation via le bulletin)

Infos sur le choix des options pr le 3ème degré : mardi 28/04 à 19h
Infos sur le choix des options pr le 2ème degré : mardi 5/05 à 19h
Fête de l’école : le samedi 9 mai
Portes ouvertes : le vendredi 29 mai de 16 à 19 heures

FORMATION AUX TECHNIQUES D’ANIMATION DE LA PETITE ENFANCE.

Les élèves de 6° de l’option « Aspirant Nursing » ont suivi 2 jours d’animation à Roisin fin janvier. Le programme était varié et apparemment très apprécié.
Petit tour d’horizon



Présentation de livres couleurs avec toutes les nuances de l’arc en ciel.
Ils ont pu comparer les livres et apprécier les multiples apprentissages
possibles à travers ceux-ci ;
Ils ont également réalisé du graphisme avec la découverte de soi-même
au travers du dessin. La fresque des 2 classes est exposée dans le local
de puériculture. Cela permet de mettre en évidence que tout le monde
est différent et ouvre donc à une plus grande tolérance ;

Ensuite, le thème du cirque a été travaillé pour des enfants à partir de
4 ans. Conter l’histoire, utiliser la musique, la manipulation des marionnettes, dresser un univers et l’aquarelle ont été exploités ;
Un autre atelier était consacré à la danse africaine avec le développement de l’expression corporelle-> Idéal pour faire ressortir toute l’énergie des enfants.
La première journée s’est terminée par la présentation des élèves de
leur propre théâtre d’ombres. Vous pouvez ici voir quelques réalisations.
Les élèves 6ANA et B, les professeurs de stage et d’ateliers créatifs 

UNE RETRAITE PAS COMME LES AUTRES !
Sous l’impulsion de Sr Bénédicte, les 6èmes techniciens de bureau
sont partis en retraite accompagnés de leurs professeurs de
QEJS et d’anglais, Mme Deblock et M. Lejeune.
A la dimension spirituelle traditionnellement associée aux retraites scolaires s’ajoutait cette fois une dimension citoyenne. Nous
avons participé pendant trois jours à la vie du centre Fedasil de Bovigny (près de Vielsalm)
dont le rôle est d’accueillir les demandeurs d’asile pendant la durée de traitement de leur dossier.
Ces trois jours, dont les aspects pratiques avaient été pris en main par les étudiants euxmêmes, furent riches en contacts humains. Dès notre arrivée, les responsables du centre nous
ont donné de plus amples informations sur la complexité des procédures administratives mais
aussi sur leurs implications sur la vie quotidienne du centre et de leurs résidents. Par la suite,
de nombreuses activités nous avaient été
préparées afin de ressentir de l’intérieur
l’organisation du centre. Cela a commencé
par une promenade et bataille dans la neige
avec les jeunes enfants du centre.
Nous avons ensuite réalisé une fresque avec
des résidents et nous avons eu la chance de
visiter le complexe accompagné d’un demandeur d’asile qui nous a baladés de service en
service pour en rencontrer les différents acteurs. Plusieurs moments ont été consacrés à
l’échange d’expériences, pendant lesquels les
résidents faisaient part de leurs parcours de
vie souvent difficiles et de leurs perspectives
d’avenir, et ce avec des adultes mais aussi
avec des adolescents.
Bien au-delà des lieux communs sur le thème de l’immigration, nous sommes sortis
grandis de cette retraite et enrichis de rencontres édifiantes.
Ci-contre la newsletter de Bovigny
qui évoque aussi cette retraite
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POSSIBILITÉS DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DU CONSEIL DE CLASSE
Le décret de juillet 97 définissant les missions de l’Ecole prévoit la possibilité pour les parents ou pour l’élève, s’il est
majeur, de demander que la décision prise par le conseil de classe de seconde session puisse être réexaminée sur base d’
éléments neufs. Nous avons mis en place une procédure de recours destinée à favoriser la conciliation des points de vue
et à examiner les contestations éventuelles.

VOICI L’ORGANISATION PRÉVUE POUR LA PREMIÈRE SESSION :


Les bulletins seront remis au plus tard le vendredi 26 juin



Les parents pourront rencontrer les professeurs le lundi 29 juin de 15h à 19h lors de la réunion de fin d’
année.



Dans le cas où les parents (ou l’élève s’il est majeur) sont amenés à contester la décision du conseil de classe, ils devront contacter Mr le Directeur le vendredi 26 juin de 9h à 12h et de 14h à 16h ou le lundi 29 juin
de 9h à 12h et de 15h à 19h . Celui-ci actera leur déclaration, précisant les motifs de la contestation.



Le mardi 30 juin dans le courant de la matinée, la Direction réunira un représentant du Pouvoir organisateur, un membre du PMS et le titulaire de l’élève. Cette commission examinera si le recours est recevable, c’
est-à-dire si la demande est fondée sur des éléments neufs qui méritent une nouvelle délibération du
conseil de classe.



Pour les recours que la commission aura jugés recevables, un nouveau conseil de classe sera réuni le 30 juin
pour reconsidérer la décision prise à la lumière des nouvelles informations reçues.
SEUL LE CONSEIL DE CLASSE PEUT CHANGER LA PREMIERE DECISION



Les parents ou l’élève majeur recevront communication de la décision définitive par un appel téléphonique
de la direction de l’école dans le courant de la journée. Cette décision leur sera de toute façon communiquée par recommandé.
N.B : La procédure de recours ne s’applique pas aux élèves qui auraient des examens de passage

VOICI L’ORGANISATION PRÉVUE POUR LA SECONDE SESSION :


Dès la fin des délibérations du conseil de classe le mardi 1 er septembre, les résultats seront proclamés au
G001 aux seuls étudiants présents ou à leurs parents. (Attention : se référer à l’horaire et aux locaux prévus
tels qu’ils seront précisés lors des examens de passage)



Dans le cas où les parents (ou l’élève s’il est majeur) sont amenés à contester la décision du conseil de classe, ils devront contacter Mr le Directeur le mercredi 2 septembre de 9h à 12h ou le jeudi 3 septembre de 9 à
12h et de 13.30h à 15h. Celui-ci actera leur déclaration verbale, précisant les motifs de la contestation.



Le vendredi 4 septembre, la Direction réunira, dans la journée, un représentant du Pouvoir organisateur, un
membre du PMS et le titulaire de l’élève. Cette commission examinera si le recours est recevable, c’est-àdire si la demande est fondée sur des éléments neufs qui méritent une nouvelle discussion du conseil de
classe.



Pour les recours que la commission aura jugé recevables, un nouveau conseil de classe sera réuni dans la
foulée le 4 septembre pour reconsidérer la décision prise à la lumière des nouvelles informations reçues.
SEUL LE CONSEIL DE CLASSE PEUT CHANGER LA PREMIERE DECISION



Les parents ou l’élève majeur recevront communication de la décision définitive par un coup de téléphone
de la direction de l’école en fin de journée. Cette décision leur sera de toute façon communiquée par recommandé.
. /...
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POSSIBILITÉS DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DU CONSEIL DE CLASSE (SUITE)

Les parents (ou l’élève majeur) qui ne se satisferont pas de la décision prise suite à leur recours, pourront, dans les 10 jours,
introduire un second recours motivé (cf modèle disponible au secrétariat) auprès du conseil de recours de l’enseignement
confessionnel) . Ce recours se fera par lettre recommandée à l’adresse suivante :

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE
CONSEIL DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DES CONSEILS DE CLASSE – ENSEIGNEMENT DE CARACTÈRE CONFESSIONNEL
Bureau 1F143
Rue Adolphe Lavallée, 1
1080 BRUXELLES

N.B. Un double de ce recours devra être adressé à la direction de l’Institut Saint-François
le jour-même de l’envoi à l’administration.

POSSIBILITÉS

DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DU

JURY

DE

QUALIFICATION

DE

6°

ET

7°

Voici l’organisation prévue pour la première session


Le mercredi 17 juin aura lieu la proclamation des résultats de qualification aux étudiants concernés. Les parents qui le
souhaitent sont les bienvenus.



Du jeudi 18 au vendredi 19 juin, les étudiants majeurs ou les parents des étudiants mineurs qui n'auraient pas obtenu
leur qualification et souhaitent introduire une demande de conciliation interne peuvent retirer le document à cette fin
auprès du secrétariat de l'établissement et l'y déposer, dûment complété, pour le 22 juin à 12.00. Ils recevront un accusé
de réception actant l'introduction du recours.



Le jeudi 25 juin, les conseils de classe examineront la situation des étudiants ayant introduit un recours, lecture intégrale
du document de recours y sera faite.



En fin de journée, la direction communiquera la décision du conseil de classe aux parents ou à l'élève majeur par téléphone. La motivation écrite de la décision sera transmise sur demande spécifique.

Voici l’organisation prévue pour la seconde session


Dès la fin des délibérations du jury, le mardi 1er septembre, les résultats seront proclamés au G001 aux seuls étudiants
présents ou à leurs parents. (Attention : se référer à l’horaire et aux locaux prévus tels qu’ils seront précisés lors des examens de passage)



Dans le cas où les parents (ou l’élève s’il est majeur) sont amenés à contester la décision du jury, ils devront contacter
Monsieur le Directeur le mercredi 2 septembre de 9h à 12h ou le jeudi 3 septembre de 9 à 12h et de 13.30h à 15h .



Celui-ci actera la déclaration verbale des parents ou de l’élève majeur, précisant les motifs de la contestation.



Le vendredi 4 septembre, la Direction réunira, dans la journée, les représentants du jury de qualification .



Cette commission examinera les arguments avancés et, en fonction de leur pertinence, décidera de l’opportunité de reconsidérer la décision prise à la lumière des nouvelles informations reçues.



Les parents ou l’élève majeur recevront communication de la décision définitive par un coup de téléphone de la direction
de l’école en fin de journée. La motivation écrite de la décision sera transmise sur demande spécifique.

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

INSTITUT SAINT-FRANÇOIS DE SALES
RUE DU GOUVERNEMENT, 7
7800
ATH

Nous

avons

eu

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

R ETROUVEZ- NOUS SUR LE WEB :
www.saint-francois.be

EPHEMERIDES
Jeudi 2/04 : Réunion de parents (sur convocation) de 16.00 à 18.30
Du lundi 6/04 au vendredi 17/04 inclus : Vacances de Pâques
Vendredi 1/05 : Fête du Travail
Mardi 28/04 à 19h : infos sur le choix des options pr le 3 ème degré
Mardi 5/05 à 19h : Infos sur le choix des options pr le 2 ème degré :
Samedi 9/05: Fancy fair
Jeudi 14/05 et vendredi 15/05 : Congé de l’Ascension
Lundi 25/05 : Lundi de Pentecôte
Mercredi 03/06 : Bulletin 4 au D1/D2/D3 - B 3 en 7èmes et au D3 P Coiffeur/euse
Vendredi 26/06: Bulletin de fin d’année

NOUS

CONTACTER OU NOUS RENCONTRER

Joindre le

SECRÉTARIAT DES ÉLÈVES

Joindre l’ÉQUIPE

DES ÉDUCATEURS

?

: par téléphone au 068/26.51.20 ou sur RDV

: 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

Joindre une
Joindre un

COORDINATRICE DE DEGRÉ

MEMBRE DE LA DIRECTION

: par téléphone au 068/26.51.33

: par téléphone au 068/26.51.20 ou sur RDV

: par téléphone au 068/26.51.20 ou sur RDV

