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Chers Parents,
Madame, Monsieur,
Nous voici arrivés à la fin de l’année scolaire. Tout au long de celle-ci, les professeurs ont eu
à cœur d’illustrer les apports théoriques et pratiques de leurs cours par des visites, des
expositions, des voyages, des échanges, des stages dans les milieux professionnels, des
projets, … permettant par la même occasion d’ouvrir nos jeunes sur la société. Vous en
découvrez d’ailleurs régulièrement des comptes-rendus dans les différentes éditions de ce
journal.
Le mois de juin est une période difficile pour nos jeunes qui doivent finaliser leur maîtrise
des différentes matières et compétences et s’organiser efficacement afin de présenter
leurs examens dans les meilleures conditions.
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Les professeurs, éducateurs, membres du PMS et de la direction vivront aussi une période
délicate puisqu’ils vont se réunir en conseil de classe du 16 au 25 juin 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 leur participation active en
classe, de leur travail régulier à domicile et de leur application durant l’année et 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 leur seront
accessibles dans l’année supérieure. Quelques-uns, avertis à plusieurs reprises durant
l’année scolaire des nombreuses difficultés rencontrées, risquent de recommencer leur
année dans la même option ou non, si leurs difficultés se confirment en juin. Enfin, certains
encore seront amenés à présenter en fin août des examens de repêchage afin qu’ils aient la
possibilité de récupérer leurs lacunes et de maîtriser les 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 vendredi 27 juin de 15h à 19h 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 ainsi de
poser un choix réfléchi.
Au nom de toute l’équipe éducative, permettez-moi enfin de vous souhaiter avec un peu
d’avance d’excellentes vacances.
R. Vanovervelt
Directeur
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PROGRAMME
A

BÂTIMENT

A 202 : Géographie « L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. SPIVET »
A 203 : Tableau interactif « Profs »

BÂTIMENT B
B 003 et B 104 : Laboratoires de Sciences « Flubber »
BÂTIMENT C
C002 : Défi langues
C101 : Spectacle musical des élèves de 4èmes Socio A & B et les 4èmes Services sociaux : 14h
Défilé de Coiffure : 16h30 « Le diable s’habille en Prada »

BÂTIMENT D
D -02 : Option Nursing : « Les enfants stars» – marionnettes « Babysitting »
D 004 : Information et inscriptions
D 201 : Option informatique « Disconnect » « Lego »
D 202 : Labo langues « Tinker Bell en de Piraten »
D 203/204 : Option secrétariat avec présentation de leur qualification « Populaire »

COURS A&E
7ème GTPE : Barbecue-frites « Les Cht’is »
6ème Vente : Produits Oxfam
Spectacle d’Accrogym – 3ème Techniques sociales : 15h15 « Street Dance »
Spectacle des 3ème et 4ème services sociaux : 15h30 « Footloose »
« La source des femmes »

Bar

« Le mariage à la grecque »

Mini-foot « Les Seigneurs »

« Ratatouille »
« Charlie et la chocolaterie »

PAVILLON : ISF STUDIOS

« Les tribulations d’une caissière »

Commission santé « Le pari »

« Rio »

e

e

e

Expositions et restauration – 3 , 4 et 5 Vente
Exposition des 3ème Techniques sociales « En voiture Simone »
Exposition des 5ème coiffure « La mode en images »

BÂTIMENT G
G 001 : Secourisme/Techniques de désobstruction-réanimation/produits Croix- Rouge « Supercondriaque »
G 002 : Bibliothèque « La voleuse de livres »

ROTONDE
« Les anciens »: accueil et exposition « Nos 18 ans »

 RDV

À TOUS POUR UN JEU DE PISTE SUR LES ONOMATOPÉES
AFIN DE DÉCOUVRIR LES DIFFÉRENTS STANDS
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LES 6 INFO EN FORMATION
Pendant trois jours, les élèves de 5e et 6e
sciences-informatique ont pu suivre une
formation au centre de compétence de la
Région Wallonne "Technocité" de Hornu.
Répartis

en

trois

groupes,

ils

ont

pu découvrir respectivement suivant leur niveau d’études :


"le montage et la mise en route d'un pc",



"les bases du système d'exploitation LINUX"



"JAVASCRIPT".

VISITE D’EXPO ET PROJET DES 5 INFO
La préparation du travail de fin d’année
des élèves de 5e sciences-informatique
les a conduits à l’exposition « The Art of
the Brick ».
Les œuvres entièrement en Légo® de l’artiste américain Nathan Sawaya
impressionnent !
Cette exposition a déjà été vue
par 1,5 millions de personnes
en Amérique du Nord, en Australie et en Asie. Nos élèves l’ont
vue aussi à Bruxelles et s’en sont inspirés pour construire en Légo® leur œuvre personnelle lors d’un atelier un mercredi après
midi.
Ils décriront leur œuvre dans le cadre d’un projet multimédia, en
interdisciplinarité avec les cours de néerlandais et de programmation. Nous vous invitons à venir découvrir le fruit de leur talent
à la Fancy-Fair.
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AAT - GERAARDSBERGEN
8h17. Les pavés mal équarris de la gare d’Ath résonnent déjà du pas léger mais décidé des élèves de 5e
technicien de bureau. C’est aujourd’hui que Mme Schütz, leur professeur de néerlandais, les emmène audelà de la frontière linguistique pour rencontrer leurs correspondants. Destination Grammont… ou plutôt
Geraardsbergen.
Dès notre arrivée, nous sommes accueillis
et pris en charge par les pennevrienden et
leurs professeurs, Sonia et Amarilys. La matinée est consacrée à un jeu de piste ponctué de questions historiques qui les emmènera à travers la ville. De la Grand Place et
son marché jusqu’au célèbre mur de Grammont, nos étudiants devront solliciter toute
leur maîtrise de la langue de Vondel ainsi
que leur esprit de collaboration pour venir à
bout des énigmes qui leur sont proposées.
A notre arrivée au Collège Sint-Catharina, ce n’est plus un groupe disparate que nous retrouvons mais
bien des équipes soudées dont le sourire ne quittera pas les lèvres jusqu’à la fin. Après une petite interview préparée par nos élèves pour leur correspondant, les Grammontois nous convient à un repas où la
saveur des oiseaux-sans-tête n’a d’égal que la bonne humeur de nos chères têtes blondes.
Loin de somnoler après ce bon repas, nos hôtes nous défient à une partie de Time’s up bilingue et effrénée. Et, cerise sur le gâteau, un buffet de pâtisseries maison ravira nos papilles avant le départ.
Les adieux sur le quai de la gare et les quelques discrètes larmes versées sur celui-ci témoignent de la
complicité naissante qui, gageons-le, ne manquera pas de rassembler à nouveau nos jeunes .

6ÈME COIFFURE : TENDANCE MODE
Nous avons participé à trois formations ce trimestre. Trois occasions d'enrichir nos connaissances, de nous perfectionner et de découvrir les dernières
nouveautés dans le domaine de la coiffure.
En janvier, nous étions accueillies par la firme Wella. Ce fut l'occasion de découvrir ses nouveaux produits de coloration et de nous mettre au travail sur
de nouveaux modèles.
Une journée à Bruxelles qui s'est terminée par un petit défilé de nos créations ! Ensuite, c'est L'Oréal qui
nous accueillait. Au programme : visite de l'académie, quizz pour tester nos connaissances et travail pratique de coloration. Ce fut une vraie occasio de nous mettre au défi et de nous surpasser.
A l'école, nous avons aussi été formées au lissage brésilien de Myriam K.
Toutes ces découvertes, nous vous invitons à venir les découvrir lors de notre défilé le jour
de la Fancy Fair. Ce sera l'occasion de mettre en pratique toutes ces nouvelles connaissances.

Page 6

Trait d’union

Après l’Eurospace Center en 2012, les options Sciences Appliquées et
Techniciens Chimistes sont reparties fin mars pour un voyage scientifique dans la Ville Lumière.
Au programme de ces 3 jours :


Des visites scientifiques dont le Musée des Arts et Métiers (où nous avons pu observer le
matériel de Lavoisier, très connu pour la phrase qu’il n’a en fait jamais prononcée : « rien
ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » mais aussi les premières calculatrices, des
prototypes de modules lunaires…), le Palais de la découverte (où nos élèves ont pu mettre
leur formation en évidence en participant notamment à des manipulations de chimie, d’électrostatique, … difficiles à mettre en œuvre dans nos locaux) et la Cité des Sciences et de
l’Industrie de la Vilette (dont l’exposition sur les jeux vidéos a eu un grand succès auprès de
nos jeunes et où nous avons pu assister à la projection sur écran IMAX d’un film sur Jérusalem mettant en évidence les richesses que peuvent procurer les échanges culturels entre
les différentes religions).



Des visites culturelles dont la Tour Eiffel dont nous avons grimpé les 704 marches afin de
pouvoir profiter de la vue offerte au 2ème étage (115 mètres de haut), la Cathédrale NotreDame, la butte Montmartre avec son Sacré Cœur et ses quartiers qui permettent d’observer de nombreux artistes en plein travail, le Louvre, les Champs Elysées…



Un peu (trop peu aux dires des élèves…) de shopping sur les Champs Elysées et aux Halles.

Nous avons eu la chance de retrouver le même chauffeur qu’en 2012 qui est en fait un ancien élève de
notre option ! Il nous a fait profiter de ses connaissances lors de chaque trajet et également lors d’une
visite « by night » du centre de Paris.
Nous tenons à souligner la bonne volonté générale de nos élèves qui, pour la plupart, grâce à leur comportement et à leur investissement ont permis de faire de ce voyage une réelle réussite.
Il est à noter que leur investissement n’est pas nouveau vu que, tous les ans, lors des préparations et
ventes de biscuits à Noël, nous pouvons compter sur des élèves motivés.
Cette vente désormais traditionnelle a permis de diminuer le coût du voyage d’un tiers pour chaque
élève, ce qui n’est pas négligeable…
Cela, c’est aussi grâce à vous et nous vous en remercions !!!
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PÂTES ÉPATANTES ET SOLIDAIRES !
Ophélie Van Assche, élève en 5ème Vente, a eu l’idée d’organiser le jeudi 20 février dernier un
dîner pour les élèves du 1er, du 2ème degré et les 5èmes années, avec comme objectif la récolte de fonds pour le projet Bénin soutenu par notre école depuis plusieurs années.
Elle a effectué toutes les démarches pour mettre sur pied son projet : rencontre avec la direction, lettre de motivation pour le conseil d’entreprise. Ophélie a ensuite pris contact avec
Mmes Salmon, Cage et Fraichefond pour présenter son projet. Celles-ci ont répondu à l’appel de notre élève. Ensemble, elles ont organisé le repas. Nous les remercions chaleureusement.
Ensuite Ophélie est passée dans toutes les classes des deux
premiers degrés et les classes des 5èmes pour expliquer son
initiative. Il lui a fallu à un mois pour réaliser son projet de repas. Mettant à profit sa formation en tant qu’élève dans l’option Vente, Ophélie a pris en charge la récolte d’argent, l’affichage de son projet
à travers l’école, la comptabilité des repas. Son projet a rencontré un réel succès auprès de nos jeunes, plus de 230 pots de pâtes ont été vendus.
Nous pouvons remercier les élèves de 3ème Techniques Sociales C, 4ème Techniques Sociales A et B qui ont préparé mercredi matin les sauces bolognaise et
fromage et jeudi matin la cuisson des pâtes; mais aussi lors du service, Shannon, Emmanuelle (4 ème Coiffure),
Elodie (4ème Vente) , Sébastien, Killian, Romain et Mike (5ème Vente).
L’initiative d'Ophélie et la participation des précités ont permis de récolter 840 € pour le Bénin.
De nouveaux projets pourront voir le jour, grâce à l’idée et le défi relevé par Ophélie.

EN IMMERSION À LA FOIRE COMMERCIALE !
Ce vendredi 21 mars, les élèves du 2ème degré de l'option vente se sont rendus à la foire commerciale d'Ath au hall du CEVA. Ils ont pu mettre en pratique la compétence de
l'accueil. En effet ils ont pu accueillir les visiteurs et leurs proposer différentes actions
que les commerçants proposaient telles que plusieurs concours comme de faire remporter un lit à la personne qui vous est chère, de remporter, un bon d'achat de 250 €
ou un voyage.
La foire commerciale à pour but de se retrouver en famille. C'est aussi l'occasion de faire de bonnes affaires
avec les différents exposants. Voici quelques exemples de qu'ils ont pu découvrir dans les allées de cette foire:
tout pour la maison (construction, climatisation…), pour le jardin (plantations, tondeuses…), pour l'intérieur
(placards, mobilier…), les services (photos, informatique…), le plaisir des dames (bijoux, parfum…), les loisirs
(sports, jeux…), le plaisir de la table (produits régionaux, vins…)
Cette manifestation est organisée par l'association des commerçants et artisans
de cette même ville. Elle a pour but de soutenir et défendre les intérêts professionnels des commerçants et artisans, d'organiser des fêtes et des réjouissances
en vue de développer le commerce athois. Elle soutient et organise de nombreuses manifestations telles que la foire d'hiver, la braderie, animation de février, les cortèges publicitaires et folkloriques. Les concerts de carillons et fleurissement de la ville. L'organisation de miss Ath et de la "Soirée Mousse", les
illuminations des rues et participations aux animations de fin d'année. Réunions
régulières avec les forces de l'ordre, dans le but de prévention et de protection
des rues commerçantes.
Dans cette manifestation, les élèves, ont pu voir une autre manière de vendre que dans un magasin.

EN VISITE D’ENTREPRISE...
Le vendredi 14 mars, dans le cadre du cours d’étalage promotion des marchandises, les
élèves de 4ème Vente ont eu l’occasion de rencontrer la gérante du magasin « C&A » de Ath,
Madame Schuster.
Cette visite a commencé par un bref historique de C&A.
L’histoire débute dès le 17ème siècle, époque à laquelle les ancêtres des futurs fondateurs Clemens et August
Brenninkmeijer (dont les initiales forment aujourd’hui le logo de la société et représente un cachet en cire)
s’étaient lancés dans le négoce des produits textiles de base et pratiquaient le commerce dans toute l’Europe.
L’entreprise C&A est désormais présente dans 19 pays européens avec plus de 1.400 magasins, en Allemagne,
en France, aux Pays-Bas, en Autriche et dans d’autres pays d’Europe.
En 1963 le premier magasin C&A ouvre ses portes en Belgique et ensuite dans d’autres villes belges.
Mme Schuster a expliqué aux élèves l’importance du point d’entrée d’un magasin comme celui du C&A :
¥

De nouveaux étalages sont créés tous les deux mois.

¥

Les caisses sont à l’entrée afin d’accueillir le client qui
entre mais cela permet aussi d’avoir un regard sur les produits de l’entrée pour éviter entre autres les vols.

¥

Les promotions du magasin accueillent le client dès le
pas de la porte.

Mais aussi les petits accessoires tels que les bijoux.
Nous avons ensuite parcouru celui-ci selon le trajet d’un
client. Il faut savoir que l’ambiance d’un magasin à beaucoup
d’importance. Un fond sonore est diffusé dans le magasin afin de créer une ambiance décontractée celle-ci
doit être discrète pour ne pas « agresser » le client pendant ses courses.
L’agencement du mobilier mais aussi la disposition des vêtements joue un rôle et influence indirectement les
clients vers un achat éventuel.
Ensuite Mme Schuster nous a présenté les différentes marques du magasin.
Pour les dames trois marques existent :
¥

« Yessica » est une marque pour les jeunes et moins jeunes,

¥

La marque « Your Sixth Sense » est plus classique avec d’excellentes finitions et une personnalisation
discrète, elle convient pour de nombreuses occasions

¥

« Canda » est la marque phare et exclusive de la maison. Canda offre à des prix attractifs une gamme
complète de vêtements de qualité pour les femmes.

¥

La marque « ClockHouse » est une marque qui s’adresse aux jeunes de 18 à 25ans.

Pour les hommes deux marques existent aussi :
¥

« Angeo Litrico » propose une mode moderne pour les hommes avec un rapport qualité-prix. Y com
pris une large gamme de vêtements de loisirs, pour être à l’aise dans ses vêtements.
¥

La marque « Canda » existe aussi pour les hommes.

Notre visite se termine par quelques explications logistiques au niveau du magasin.

5 ET 6 BUREAU OP STAP NAAR AMSTERDAM !

Nos élèves de 5 et 6ème techniciens de bureau ont eu la
chance de découvrir ces 17 et 18 mars la magnifique ville
d’Amsterdam.
Au programme : visite du Musée Van Gogh (nous logions à
l’hôtel du même nom, une adresse que nous vous recommandons vivement !), promenade commentée en bateau
sur les canaux et à la découverte du port le premier
jour et visite de la maison d’Anne Frank et de la ville le
deuxième jour. Les élèves sont unanimes, cette ville vaut
la peine d’être découverte et beaucoup comptent y retourner ! Un grand bravo aux 6èmes pour leur implication
dans le projet, que ce soit pour la présentation du voyage
comme pour l’introduction à la vie et aux œuvres de Van
Gogh.
Quelques réactions des élèves en vrac :
« We hebben veel gelopen maar deze trip was boeiend ! »
« ‘s Avonds hebben we allemaal samen in het restaurant
gegeten, ik heb deze avond zeer gewaardeerd ! Ik voelde
me met iedereen thuis en de straten waren verlicht, het
was zeer mooi!»
“Ik hield veel van de boot, de commentaren waren interessant”
“Het Anne Frank Huis was zeer ontroerend, ik hou meestal
niet van musea maar dit was verschillend”
“De sfeer in de bus was fantastisch, we hebben veel gezongen en gelachen”
Félicitations aux élèves pour leur bonne humeur et leur
attitude, ce voyage fut une vraie réussite ! Les photos parlent d’elles-mêmes…
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CÔTÉ FARNIENTE...
Bonjour à tous,
Dans le cadre du cours de français, nous avons eu la chance de participer à un concours de lecture organisé par le prix Farniente. Le 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.
Pour commencer, il a fallu que l’on trouve un nom original à notre équipe. Alors, afin de représenter
notre école, nous avons décidé de nous appeler « Les petits génies de Saint-François ».
Ensuite, il nous a été demandé de lire quatre livres : Holden, mon frère de Fanny Chiarello, Made in
Vietnam de Carolin Philipps, Le cœur en braille de Pascal Ruter et Swing à Berlin de Christophe Lambert.
Ces livres lus, nous avons dû réaliser quelques activités telles que des mots-croisés, rédiger un court
poème, 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 150 équipes afin de participer à la demi-finale de ce concours.
C’est donc dans la bonne humeur que nous nous sommes rendus au Petit Théâtre Mercelis à Ixelles le
samedi 29 mars 2014.
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 Mme Czeszynski
Alexia, Harmony, Louwanne et Roméo
Elèves de 2ème D
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LA SEMAINE CITOYENNE À SAINT-FRANÇOIS…
Cela fait maintenant plusieurs années qu’une semaine citoyenne est organisée au sein de l’école pour les
élèves de terminales. Le but premier de cette activité est de donner du sens au mot citoyen et de montrer
aux élèves différentes facettes d’une vie d’adulte responsable.
Cette année les activités furent diverses et variées comme des formations dans le cadre des cours de dessin et informatique, la sensibilisation au don d’organe, une rencontre avec l’armée belge, une conférence
sur la maltraitance infantile, une conférence sur la place de la femme et la notion du temps dans la société
capitaliste ou une autre sur l’importance des plastiques et de leur chimie dans notre quotidien… Des animations demandant plus d’implication ont été aussi propsées comme un jeu de rôles sur le totalitarisme
ou des jeux de société ayant pour sujet les conflits de ressources en Afrique. Des excursions aussi ont été
organisées pour visiter le camp de Breendonk, une journée à Bruxelles a été proposée pour explorer le
fonctionnement politique et visiter le parlement.
Nous espérons que toutes ces activités, bien que parfois ludiques, aient marqué nos élèves et que chacun
en a retenu quelque chose qui contribuera à faire de lui un citoyen responsable.

BIENVENUE EN EXTRÊME LAND
Dans le cadre de la semaine citoyenne, les élèves de 6e Socio et de 5e
bureau, compta et chimie ont été invités à participer à un jeu de rôle
intitulé « Bienvenue en Extrêmeland », visant à les sensibiliser à l’attrait de l’extrême-droite et au danger des régimes totalitaires. Voici
quelques commentaires d’élèves de 5e bureau :
Ce jeu de rôle traitait de la dictature. Avant de commencer l’activité, le
« maître du jeu » nous a distribué à chacun une carte d’identité pour
que nous nous mettions dans la peau de nos personnages. Trois élèves
formaient les ministres du gouvernement et étaient épaulés par deux
autres élèves représentant la police et l’armée. Chaque fois que le gouvernement votait une loi, les forces de l’ordre devaient aller dans la
foule des élèves pour arrêter les personnes visées par la loi (opposants
politiques, étrangers, journalistes…). Ceux-ci étaient présentés aux ministres qui devaient décider de leur sort (peine de prison, travaux forcés, camps d’internement…). Le jeu s’est terminé quand la foule s’est
finalement rebellée et a renversé le gouvernement en place, après
avoir subi beaucoup d’injustices.
Après cette activité, nous avons visionné un power point sur la montée
de l’extrême-droite en France et en Belgique, mettant ces partis en parallèle avec le nazisme.
Nous avons trouvé ce jeu vraiment très bien. Au-delà du plaisir du jeu,
cela nous a fait réfléchir sur la façon dont on peut être manipulé par
une personne, par un dictateur. Cela nous a montré comment l’extrémisme peut arriver au pouvoir légalement, puis faire ce qu’il veut avec
la population. Ce jeu nous apprend à faire face à ce genre de situation
qui pourrait un jour se reproduire.
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DÉMOCRACITY : LES 6AN ET LA VIE POLITIQUE BELGE.

Dans le cadre de la semaine citoyenne, la classe de 6e Aspirant Nursing est partie en excursion à Bruxelles ce mardi 28 janvier, accompagnée de Mesdames Dubourg et Wattier. Au programme : la découverte
de la vie politique belge !

les élèves en pleine réflexion
sur la création de leur parti.

Le matin, les élèves ont participé à une animation intitulée
« Democracity », organisée par le Musée BELVue (musée de l’histoire de Belgique et de la dynastie belge). Chacun a pu se rendre
compte de la complexité de la vie politique, en se mettant dans la
peau d’un homme ou femme politique et en créant un parti avec
un nom et un programme. L’après-midi, la visite du Parlement fédéral a été très instructive : s’installer dans les hémicycles de la
Chambre et du Sénat a permis de s’imprégner de l’importance du
lieu ! Cette visite a aussi été ponctuée par la rencontre de plusieurs
personnalités politiques connues.

Le bilan de cette journée est donc plus que positif : les élèves ont apprécié cette plongée dans les arcanes politiques belges ! Nul doute qu’ils s’en souviendront au moment de la triple élection du 25 mai
prochain.

APRÈS-MIDI TROPICALE À LA HEPH-CONDORCET
Le jeudi 27 mars, dans le cadre du Printemps des Sciences, la classe de 1ère
Différenciée a été visiter une serre tropicale à la Haute Ecole Provinciale du
Hainaut – Condorcet située à Ath.
Accompagnés de Mme Artielle, les élèves ont eu l’occasion de voir des plantes comme le bananier, le caféier, le cacaotier, l’aloe vera, … et de découvrir
les conditions climatiques dans lesquelles elles grandissent. L’ensemble de la
classe a également goûté de la canne à sucre et participé à un jeu au cours
duquel les élèves ont dû faire appel à l’ensemble de leurs connaissances afin
d’identifier les plantes présentes dans la serre. Au terme de la visite, les douze élèves sont revenus enchantés malgré la forte chaleur qui y régnait .
La classe de 1ère Différenciée
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Trait d’union

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 jeudi 26 juin



Les parents pourront rencontrer les professeurs le vendredi 27 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 jeudi 26 juin de 9h à 12h et de 14h à 16h ou le vendredi 27 juin de 9h à 12h
et de 15h à 19h . Celui-ci actera leur déclaration, précisant les motifs de la contestation.



Le lundi 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 28 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 lundi 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 conseil de classe, ils
devront contacter Mr le Directeur le mardi 2 septembre de 9h à 12h et de 13.30h à 15h ou le mercredi 3 septembre de 9 à 12h. Celui-ci actera leur déclaration verbale, précisant les motifs de la contestation.



Le jeudi 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-à-dire 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.

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.
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POSSIBILITÉS DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DU JURY DE QUALIFICATION DE 6° ET 7° ANNÉES

Voici l’organisation prévue pour la première session


Le mardi 17 juin à 15.15 aura lieu la proclamation des résultats de qualification aux étudiants concernés. Les parents qui
le souhaitent sont les bienvenus.



Du mercredi 18 au vendredi 20 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 23 juin à 12.00. Ils recevront un
accusé de réception actant l'introduction du recours.



Le mercredi 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 lundi 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 mardi 2 septembre de 9h à 12h et de 13.30h à 15h ou le mercredi 3 septembre de 9 à 12h.



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



Le jeudi 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.

BASTOGNE :

ÉDITION

2014

Le 26 mars, les élèves de 4èmes Techniques sociales se sont rendus à Bastogne pour un séjour de trois jours. Au
programme : visite du nouveau musée de l’armée, le Bastognewarmuseum, jeux de pistes, activités sportives,
création d’une émission de TV, mais surtout l’apprentissage de la vie en communauté. Les élèves ont sont revenus ravis :
« Je n’avais jamais voyagé aussi longtemps. Ce fut une première! La visite du musée m’a fait découvrir des choses que je ne savais même pas sur la Belgique, alors que j’y habite depuis toujours ! » Youssef
« Ce séjour à Bastogne restera gravé dans ma mémoire ; on a pu faire connaissance avec les élèves de l’autre
classe. » Emilie, Manon, Gwendoline et Adélaïde
« L’ambiance était géniale. C’est marrant de découvrir les professeurs en dehors du contexte scolaire ! L’expérience était très enrichissante ; on a appris à vivre en communauté et on a lié des liens d’amitié avec des personnes qu’on ne connaissait pas. »
Emilie, Manon, Gwendoline et Adélaïde

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

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

Nous
e

u

avons

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

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 15.00 à 19.00

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

