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Chers parents,
Madame, Monsieur,
Comme vous avez pu le lire dans les éditoriaux des « Trait d’union » de cette année scolaire,
nous avons réalisé depuis un an des travaux importants dans notre école : la reconstruction du
mur d’enceinte de la rue de l’Industrie, la rénovation des colonnes extérieures du bâtiment A
(salle d'étude) et le remplacement de l’entièreté des châssis à la rue du Gouvernement et de
ceux du bâtiment A, situés côté cour.

Sport pour tous

D’autres travaux conséquents seront encore réalisés durant les vacances : la rénovation
complète d’un deuxième laboratoire de chimie/physique, le placement d’extracteurs de fumée
dans chaque cage d’escalier, le remplacement du volet à la rue du Gouvernement et le
placement de stores occultants et de stores pare-soleil.

Journée anti –tabac

Ces différents travaux ayant trait à la pédagogie, à la sécurité ou au bien-être, nous permettent
d’améliorer encore nos conditions d’accueil et d’encadrement de nos étudiants.

Bastogne, Ostende

La fin de l’année scolaire offre l'opportunité à bon nombre de nos élèves d'établir un bilan, de
remettre en question leur approche des études et surtout de réfléchir afin d'opérer le meilleur
choix d’orientation pour l’an prochain.

Bruges et Tournai :
une école
en mouvement!
Prendre sa place
dans le trafic…
Biblioteam
Formation secourisme
Livres :
Locations 2013-2014
Calendrier
2013-2014

Du 17 au 24 juin, les professeurs, éducateurs, membres du PMS et de la direction vont se réunir
en conseil de classe afin d’examiner avec beaucoup d’attention la situation de chaque élève et
de statuer sur une décision de passage de classe. Pour la majorité de nos jeunes, le fruit de la
participation active en classe, du travail régulier à domicile et de l'application durant la période
des examens va déboucher sur une réussite complète leur permettant de poursuivre le projet
entamé ou d’accéder à un large éventail d’options. Pour d’autres, en fonction des résultats
obtenus et des compétences acquises, seules certaines orientations seront accessibles dans
l’année supérieure. Quelques-uns, avertis à plusieurs reprises durant l’année scolaire des
grandes difficultés rencontrées lesquelles se confirment au vu des compétences non acquises
en juin, devront recommencer leur année dans la même option ou changer d'orientation. Dans
d'autres cas de figure, certains seront amenés à présenter fin août des examens de repêchage
pour récupérer leurs lacunes et montrer leur maîtrise des compétences nécessaires pour se
donner des chances de réussite l’année scolaire prochaine.
Quelles que soient les décisions prises, toute l’équipe éducative sera à votre disposition durant
la réunion de parents qui se tiendra le jeudi 27 juin de 15h00 à 18h00 afin de vous donner un
maximum d’éléments sur le bilan scolaire de votre enfant, de vous aider dans les différentes
possibilités d’orientation qu’il peut envisager et de vous permettre de poser ainsi un choix
réfléchi.
Je profite de l’occasion pour vous remercier de la confiance que vous nous avez témoignée au
long de cette année scolaire et pour vous souhaiter, au nom de toute l’équipe éducative,
d’excellentes vacances.
R. VANOVERVELT
DIRECTEUR
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PRENDRE SA PLACE DANS LE TRAFIC …
A vélo à deux pour « mieux » prendre sa place dans le trafic
routier et pour tenter d’intensifier la mobilité douce pour
les déplacements des élèves,

c’est la philosophie de l’opération

« génération tandem » mise sur pied par les 6e sciences sociales
et éducatives en collaboration avec les écoles fondamentales
Saint-Joseph et Saint-François primaire.
Le principe est simple : 2 étudiants de 6e socio-éducatives « parrainent » et guident un
élève de 5e ou 6e primaire. La période de roulage s’est étendue du 2 mai au 31 mai. Des
formations spécifiques se sont organisées avec le service Amosa, la police. Grâce au soutien
de l’IBSR, les élèves ont reçu un gilet fluo. Le projet s’est achevé par une rencontre
citoyenne, une table ronde rassemblant les tandems et les acteurs locaux de la mobilité en
vue de souligner les points faibles et forts ainsi que les aménagements possible. Les points
forts : diminuer la présence des voitures aux heures de pointe à proximité des
écoles, développer des aptitudes physiques et compétences telles que l’autonomie dans
les déplacements, la maîtrise et la technique de roulage, prise de responsabilité, meilleure
condition physique et participation aux enjeux environnementaux.

OSTENDE, REINE DES PLAGES !
Mettre un nom sur une photo, lire un article, c’est bien. Pouvoir visualiser et découvrir la
réalité du terrain, voilà qui est mieux.
Après avoir étudié, en classe, l’évolution de la ville d’Ostende, celle du
tourisme et des loisirs, les élèves de 2ème ont pu

mettre leurs

connaissances en pratique. Ce lundi 3 juin, dans le cadre du cours
d’étude du milieu, ils ont passé une journée à Ostende.
Le musée de la ville était l’une des étapes au programme. Il se situe
dans la villa royale de Léopold 1er, là où son épouse Louise-Marie est
décédée. L’évolution de la ville et de ses activités au fil du temps y sont mises en lumière .
Ensuite, deux circuits pédestres ont permis aux élèves de mettre une image sur de
nombreux bâtiments et d’y retrouver les traces de la transformation de cette cité militaire
en station balnéaire sous l’impulsion de Léopold II. Ostende était alors
une station balnéaire élitiste qui a engrangé par la suite bien des
aménagements radicaux pour accueillir le tourisme de masse à partir
de la seconde moitié du XXème siècle.
Une journée appréciée de tous, élèves comme professeurs !
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LE SPORT, POUR TOUS
Dans le cadre du cours d’éducation physique, les 6e
Sciences Sociales et Educatives de l’Institut ont reçu
les élèves de l’enseignement spécialisé de Brugelette
à raison d’une fois par mois durant l’année scolaire.
Ce fut l’occasion de s’adonner ensemble aux sports
collectifs ainsi qu’à des sports de coopération et
surtout d’approfondir la notion de Fair-Play et de Partage.
Ce projet plein d’émotion et d’échange a offert à nos adolescents une belle ouverture d’esprit
grâce au sport. Pour clôturer l’année en beauté, un spectacle de danse a été proposé le 4 mai
dernier lors des Fancy Fair respectives des écoles .
Un autre projet est né de cette expérience : les élèves de 6° Sciences sociales et éducatives
accompagnés des 4°Services sociaux et des 6°Vente ont accompagné des athlètes venus de tout
le pays aux Specials Olumpics durant le congé de l’Ascension. Ce grand rassemblement sportif
rassemble chaque année plus de 4000 athlètes handicapés !
Donner de son temps libre pour les autres : belle leçon de dévouement et de solidarité !

JOURNÉE ANTI-TABAC AUPRÈS DU RÉSEAU EPICURA
Dans le cadre de la journée anti-tabac du 31 mai, les élèves des classes de
1ères A et B et de 2ème C et D ont visité une exposition afin de les sensibiliser
aux effets nocifs du tabac.
Au programme, exposition d'affiches, test de dépistage et mesure du CO, conseil par une
tabacologue, aide au sevrage,...
Afin d'approfondir le sujet, les élèves de 2èmeC ont participé à un concours qui consistait en la
réalisation d'une affiche à caractère préventif pour les jeunes. Ils ont remporté ce concours haut
la main et gagné un prix de 100 € avec les félicitations du jury.

EXPRESSION

CORPORELLE

:

DES ATTITUDES AU PROJET

...

Dans le cadre du cours d’expression corporelle, les élèves de 4è services sociaux
ont invité les élèves de 3ème primaire de l’Institut Saint-François à venir voir leur
spectacle. Au programme : du cirque avec de la jonglerie, de la corde à
sauter, de l’acrogym sans oublier la présence du
clown Kass!
Ensuite, les élèves ont encadré les enfants et leur ont
proposé de participer à des jeux musicaux : cloches,
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UNE JOURNÉE À BRUGES
Le mardi 14 mai, sous un ciel plombé, les élèves de 3e et
4e

Secrétariat-Tourisme

se

sont

rendus

à

Bruges,

accompagnés par trois de leurs professeurs. Durant la
matinée, ils ont visité « Choco-Story », le musée du
chocolat. Au fil des panneaux didactiques et des expositions
d’objets divers, ils ont pu suivre l’évolution des procédés de
fabrication et de consommation du chocolat au fil du
temps... ainsi que découvrir les qualités du chocolat belge.
Durant la visite, ils ont complété avec enthousiasme et
dans un bel esprit d’équipe un questionnaire ludique
proposé par le musée. La visite s’est terminée par une
démonstration de fabrication de pralines, couronnée par
une petite dégustation !
A midi, une heure de temps libre afin de partir à la
découverte des rues commerçantes et des boutiques... sous
une pluie dense.
L’après-midi fut consacrée à la visite du centre-ville. Par
deux, les élèves devaient jouer les guides et présenter à
leurs camarades de classe le fruit de leurs recherches
réalisées durant le cours de Bureautique concernant divers
éléments du patrimoine architectural et historique de la
Venise du Nord.
Si le temps fut relativement clément (juste quelques gouttes de pluie de temps à
autre), le timing fut serré : il y a tant à voir et à raconter sur ce joyaux de la terre
flamande ! C’est finalement au pas de charge qu’ils ont dû regagner la gare, afin de ne
pas rater le train prévu.
Dans les jours suivants, au labo de langues, ils ont pu compléter leur circuit en images
via Internet et ont répondu avec une certaine aisance à un questionnaire en
néerlandais, preuve, s’il en fallait une, de leur intérêt et de leur attention durant
toute cette journée.

Page 5

BIBLIOTEAM
Bonjour à tous,
Nous sommes la Biblioteam de Saint-François !
Dans le cadre du cours de français, nous avons eu la chance de participer à un concours
de lecture organisé par le prix Farniente. Ce prix Farniente est un prix littéraire qui
s'adresse aux adolescents. Il est épaulé par la Ligue des Familles, mouvement d'éducation
permanente, notamment active dans la littérature de jeunesse en Belgique.
Il nous a été demandé de lire quatre livres : Terrienne de Jean-Claude Mourlevat,

La fourmilière de Jenny Valentine, Epic de Conor Kostick et Premier chagrin d’Eva
Kavian.
Après avoir lu ces livres, nous avons dû réaliser quelques activités telles des motscroisés, rédiger un texte en se mettant dans la peau d’un personnage, déchiffrer un
message codé, etc. Une fois terminées, nous les avons envoyées.
Quelle surprise lorsque, quelques jours plus tard, nous avons appris que nous étions
sélectionnés parmi 160 équipes afin de participer à la demi-finale de ce concours.
C’est donc dans la bonne humeur que nous nous sommes rendus au Théâtre Marni à
Ixelles le 23 mars 2013.
Durant la matinée, nous avons eu l’occasion de rencontrer les auteurs des romans lus
pour ce concours. Nous avons pu discuter avec eux et leur poser des questions
concernant leur source d’inspiration et leur manière d’écrire. C’était vraiment très
enrichissant !
Durant l’après-midi, nous avons dû présenter notre équipe de manière originale en 60
secondes.
Ensuite, sous forme de quiz, nous avons affronté les différentes équipes participantes.
Ce fut une expérience formidable que nous avons pu vivre en compagnie de notre
professeur de français Mlle De Bodt et de notre titulaire Mme Dusauçois.
Alice, Enola, Mélanie et Trystan
Elèves de 1ère C
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TOURNAI D’HIER ET D’AUJOURD’HUI ...
Nous avons commencé la visite par le musée d’Histoires
Naturelles et son vivarium. Nous avons partagé un chouette
moment avec la guide. Nous y avons vu plusieurs sortes
d’animaux naturalisés, mais également des animaux vivants
tels

que

des

mygales,

des

serpents,

des

tortues,

des

crocodiles… Nous avons aussi pu toucher une couleuvre !
C’était froid et doux en même temps !
L’après-midi, nous avions rendez-vous à l’Office du Tourisme
pour y regarder un film sur l’histoire de Tournai.
Pour terminer cette belle journée, nous sommes montées
dans le petit train pour découvrir tous les recoins de cette
grande ville dans laquelle nous avons passé une très belle
journée !
Les filles de 1ère commune A

LES TECHNIQUES SOCIALES DANS LES ARDENNES
Pour la deuxième année consécutive, les élèves de 4èmes
techniques sociales se sont rendus au gîte de Renval à
Bastogne du 27 au 29 mars notamment dans le cadre du
cours d’enquêtes, visite et séminaire.
Diverses animations leur ont été proposées : La visite du musée était
la découverte de la ville à la manière d'une « chasse au trésor » et
la visite émouvante du musée « J'avais 20 ans en 45 ».
Ils sont revenus ravis de ce séjour où la bonne entente entre tous était
au rendez-vous et garderont un formidable souvenir de ces 3 jours.

vraiment

très

instructive.
On

avait

l’impression

d’être replongé dans le
passé,

de

revivre

la

bataille des Ardennes.
Le guide expliquait avec
passion et la musique,
les

décors

et

les

animations étaient très
réussis.
Julien
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LA FORMATION DE SECOURISME AU SEIN DE NOTRE ÉCOLE
Les élèves 6 °AF et 6°AN ont passé cette année leur brevet de secourisme le samedi 20
avril. Lors de la fancy fair, quelques élèves ont réalisé des démonstrations et invité le
public à y participer. Bravo aux volontaires !
AU PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI :
La technique de Position Latérale de Sécurité chez la personne inconsciente et qui
respire;
La technique de désobstruction en cas d’obstruction sévère chez l’adulte ;
La réanimation cardio-pulmonaire et l’utilisation du défibrillateur externe.

Technique de
Position Latérale de Sécurité

Technique de
désobstruction

Réanimation cardio-pulmonaire

Les élèves avaient également exposé les différentes actions de la Croix-Rouge à travers
le monde avec entre autres : la construction d’abris à Haïti suite au tremblement de
terre, la distribution d’eau après le tsunami au Japon, la sensibilisation des enfants aux
dangers des mines en Afghanistan,….
Enfin, encore un tout grand MERCI de votre générosité lors de la vente des produits
au profit de la Croix-Rouge !
Les 6 AF & 6 AN
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LOCATION DES LIVRES /RENTRÉE 2013
Information importante
pour la location des livres de l'année 2013/2014 via l'A.R.B.S.

Les inscriptions ne se font désormais plus qu'exclusivement en ligne
via le site www.arbs.com
(inscription jusqu’au 15/08 pour les étudiants déjà inscrits à l’ISF l’an passé)

Le tableau ci-dessous reprend le montant annuel de location de manuels
1e S (venant de différenciée)

43 €

e

1 commune + 1 complémentaire

76 €

2e commune + 2e complémentaire

40 €

2e S (venant de différenciée)

21 €

3 informatique

39 €

3e sciences appliquées

39 €

3e sciences économiques

29 €

3 sciences sociales et éducatives

29 €

3e secrétariat

26 €

4 sciences appliquées

75 €

4 sciences économiques

42 €

4e informatique

55 €

4e sciences sociales et éducatives

42 €

4 secrétariat

26 €

4e techniques sociales

26 €

5 informatique

25 €

5 sciences sociales et éducatives

25 €

5e technicien bureau

50 €

e

e

e

e
e

e

e
e

5 nursing (< 4TS ISF)
e

9 €

5 nursing

10 €

5e technicien comptable

26 €

6 informatique

25 €

6 sciences sociales et éducatives

25€

6e technicien bureau

29 €

6 technicien comptable

29 €

e

e
e

e

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

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

Ephémérides 2013-2014
Lundi 2/09: Conseils de classe de 2ème session
Mardi 3/09 : Rentrée des 1ères (  11.50)
Mercredi 4/09 : Rentrée de tous (  11.50)
Mardi 10/09 : Distribution des livres (ASBL Rotarienne)
Vendredi 27/09 : Fête de la Communauté française
Vendredi 7/10 : Conseil de guidance (Cours suspendus au 1er degré)
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 23/11 : Journée pédagogique
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 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

