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Les évènements dramatiques du 13 novembre 2015 à Paris et du 22 mars dernier à Bruxelles nous ont
particulièrement tous marqués. Nous avons pu constater que nos élèves, très sensibles à ces actes
injustifiables, ont voulu à chaque fois marquer leur solidarité par des démarches, des prises de parole,
des réalisations d’affiches, …. Nous sommes fiers de leurs réactions, qui répondent en outre à la
volonté - déjà présente dans notre école - d’éduquer nos jeunes au respect mutuel et au savoir vivre
ensemble. Vous pourrez découvrir leurs travaux lors de la fête de l’école, le 30 avril prochain dans
l’espace "Côté hommages".
Des travaux d’envergure sont prévus dans les prochains mois.
D’une part, l’accès aux véhicules lourds des services de secours devient de plus en plus difficile par la
rue du Gouvernement. Aussi, par la démolition de deux locaux le long de la rue de l’Industrie, une
entrée plus large permettra-t-elle aux services de secours d’accéder plus facilement et plus
rapidement aux bâtiments situés au cœur de notre école.
D’autre part, nous manquons de place. Aussi, un projet de nouvelles classes et d’un nouveau préau
est-il à l’étude dont les travaux de construction devraient débuter durant l’année scolaire 2016-2017.
En attendant la mise à disposition de ces nouveaux locaux, nous installerons six modules classes sur la
pelouse au sein de l’école.
Tous ces projets ont pour but d’accueillir élèves et enseignants dans de meilleures conditions de
sécurité et de travail.
Pour revenir à des préoccupations plus directement pédagogiques, certains d’entre vous ont été
invités à rencontrer les professeurs de leur(s) enfant(s) à la réunion de parents organisée le 24 mars
dernier afin de faire une mise au point sur la méthode de travail. Au début de ce troisième 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. Une
soirée d’information a déjà été organisée pour les parents et élèves de 4 ème année ce jeudi 21 avril. Je
profite de l’occasion pour vous rappeler que nous organisons une autre soirée d’information le mardi
10 mai à 19h00 pour les parents et élèves de 2ème année. Une invitation personnalisée sera envoyée
aux parents concernés.
Le 30 avril, venez visiter l’école en fête dès 10h30. 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 également heureux de vous accueillir lors des portes ouvertes du vendredi 27
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 toute l’équipe éducative,
René VANOVERVELT
Directeur
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LONDON...

Après un réveil bien matinal, nous voilà embarqués dans l'autocar
en direction de Calais afin de prendre le Thalys pour Londres.
Avant de nous rendre à Londres, nous allions visiter la ville de Canterbury. Bien vite, l'ambiance dans le bus laissait présager d’un séjour qui allait être mémorable.
Grâce à ce séjour, nous allions enfin découvrir Londres, cette ville
décrite par beaucoup comme étant riche en curiosités tant culturelles qu’historiques et touristiques. Nous avons pu voir entre autres
le Tower Bridge, le Parlement, Big Ben, le London Eye, Westminster
Abbaye etc… Ce qui est assez surprenant, c'est de voir le nombre
important de touristes qui comme nous, découvrent la ville.
La conduite à gauche est aussi assez impressionnante, pas certain
qu'on s'y habituerait vite! Mais surtout, que serait Londres sans ses
bus rouges à double étages et ses taxis…
Après une 1ère journée bien remplie, nous avions hâte de découvrir
l'endroit où nous allions loger. Très réticents dès le début, nous
avons été très étonnés de découvrir l'auberge de jeunesse où nous
allions séjourner. Nos aprioris étaient totalement faux!
Evidemment qu’aurait été ce séjour sans les temps libres durant
lesquels nous allions admirer les boutiques et faire notre shopping.
Mais attention, hors zone euros donc pas toujours facile de convertir les livres sterling en euros.
Nous n'aurions bien sûr pas pu passer un
tel séjour si nos professeurs n'avaient pas
été sympas comme ils l'ont été.
Enfin, ces 3 jours nous ont permis de partager de bons moments avec des amis que
nous allons bientôt quitter vu la fin de notre parcours scolaire….
Tarek Ras, 6ème socio
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À

BASTOGNE

Le 13 avril, les élèves de 4èmes techniques sociales se sont rendus à Bastogne pour
un séjour de 3 jours.
Au programme : visite du nouveau musée de la guerre, jeu 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 !"
"Ce séjour à Bastogne restera gravé dans ma mémoire ; on a pu faire connaissance avec les élèves de l’autre classe."
"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."
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LA NATURE en VILLE
Le 18 mars dernier, les élèves de 5e techniques aspirantes nursing ont
eu la chance de découvrir la nature dans la ville d’Ath dans le cadre de
leur cours d’éducation scientifique et technologique.
Cette découverte a été possible grâce à la collaboration avec les guides
nature du Parc Naturel des Collines. Nous avons pu nous rendre compte, que même en ville, la nature est riche en espèces aussi bien animales que végétales.
Ainsi, les anfractuosités d’un mur abandonné sont très vite colonisées par des
mousses dont il existe plus de 800 espèces différentes, par des araignées qui ne
piquent pas en Belgique, par des plantes fleuries comme "la Bourse à pasteur"
petite fleur blanche et "les Ruines de Rome", petite fleur violette à la gorge tachée de jaune. Ces murs sont parfois tapissés de "Lierre grimpant" qui possède
des fruits tout l’hiver, nourriture très recherchée par les oiseaux car très rare
en cette saison.
Durant notre balade, nous avons observé deux arbres particuliers très anciens :
le Ginkgo Biloba qui existait déjà bien avant les dinosaures, arbre sacré en Chine, aux feuilles et aux fruits particuliers et le Séquoia
dont l’écorce spongieuse résiste au feu et dont les fruits
expulsent leurs graines lors d’un incendie pour coloniser le milieu, question de
survie.
Le long de la Dendre près de la plaine du Séquoia,
nous avons pu distinguer le Charme et le Hêtre ; la
Poule d’eau et la Foulque macroule, plongeur et moins
peureux ; la Mouette du Goéland ainsi que la Ficaire et
la Renoncule, deux fleurs printanières jaunes.
Enfin, the last but not the least, un groupe a pu observer le Faucon pèlerin sur le numéro 9 de l’horloge de l’église St Julien. Savez-vous que depuis 2014, une athoise a remarqué la présence d’un couple de
faucons dans le clocher de l’église Saint Julien ? Suite à cette observation
confirmée par les ornithologues, un nid a été aménagé et deux fauconnaux
sont nés au printemps 2015 et ont fait leur premier envol fin juin 2016. Ces
derniers sont partis vers un nouveau territoire alors que le couple parental
reste fidèle à « notre » clocher. Cette présence est assez exceptionnelle et
cette année encore, la commune d’Ath va organiser un week-end d’observation vers la mi-juin au
moment de l’envol des fauconnaux.
Le but de cet après-midi nature était une sensibilisation à la biodiversité en ville. Dorénavant, nous traverserons la ville avec un autre regard…
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ACTU COIFFURE
Les firmes L’Oréal, Wella et Vitalitys sont des partenaires indispensables pour la formation de nos élèves.
Dernièrement, ils ont eu l’occasion d’assister à des journées de formation technique et pratique afin d’enrichir
leurs connaissances et apprendre les dernières nouveautés en matières de coupes et couleurs.
Par ailleurs, pour la première fois, les organisateurs de la foire commerciale d’Ath ont fait
appel à nos élèves pour la réalisation des coiffures du défilé du 25 mars, une très belle manière de démontrer leurs talents en matière de chignons et coiffures de circonstance.

ORIENT’ACTION

UN PROJET AU SERVICE DE L’ORIENTATION POSITIVE DES ÉLÈVES DE

2ÈME

SECONDAIRE.



La collaboration de 4 professeurs et du CPMS libre d’Ath pour l’organisation.



Une semaine complète d’activités centrées sur l’orientation du 14 au 18 mars.



450 élèves des quatre établissements du réseau libre d’Ath (Collège St Julien, Collège
Visitation La Berlière, l’Institut technique libre et notre établissement répartis en 33
groupes et encadrés par leurs professeurs.



Une quarantaine d’entreprises, professionnels ou institutions partenaires du projet.

Voilà le décor planté !
L’an dernier, les élèves concernés ont répondu à un questionnaire destiné à faire émerger
les centres d’intérêt pour leur vie future.

Le groupe Orient’action a recherché des lieux de

visite qui y répondaient et a organisé les rencontres avec différents professionnels.
Chaque groupe est donc parti en visite durant une journée pour récolter des informations
sur le monde du travail. Après leur visite, ils ont réalisé un power point commenté qu’ils
ont présenté le vendredi après-midi aux autres groupes.
Durant les autres jours, ils ont travaillé dans un carnet qui leur permettait de mieux se
connaître et mieux connaître aussi la grande diversité des métiers d’aujourd’hui.
Les élèves, comme les professeurs, ont trouvé les visites intéressantes.

Certains élèves se

sont découvert une vocation ou une motivation pour le futur.
Il est important que tout au long de leur parcours scolaire, les élèves puissent être
confrontés au monde du travail car s’orienter ne se fait pas en un jour mais c’est un cheminement dans lequel l’école a un rôle important à jouer !

de 10h30 à 18h

OSER !

CHANGER

Modifier

REPENSER...

Améliorer...

EVO-

Transformer

Innover !

CO-SOCIAL

 AGENT MÉDI-







CHIMIE

COIFFURE

VENTE

Institut Saint-Francois de Sales

1ER DEGRÉ

SECRÉTARIAT
 COMPTABILITÉ




ECONOMIE

AIDE FAMILIALE



INFORMATIQUE



ÉDUCATIVES

NURSING

&

BIOESTHÉTIQUE

EN

SOCIALES

AUX PERSONNES

ASPIRANT

SCIENCES

SCIENCES



SERVICES

secretariat@saint-francois.be - 068/26.51.20

Rue du Gouvernement, 7 - 7800 Ath



ÈMES

 GESTIONNAIRE DE PETITES ENTREPRISES

 AIDE SOIGNANTE

 PUÉRICULTURE

7

APRES

Défilés
de la section Coiffure
à 14h30 et 16h30

Coiffu
res
alisés et maquilla
des se par nos él ges réève
cti
et Bio ons Coiffu s
r
esthé
tique e

Relooking
by David JEANMOTTE
de 9h30 à 12h

AVANT

Sauver en réanimant
Courir autrement
pour sa santé
Se dépenser au mini-foot

Accueillir les plus petits
Améliorer l’aide aux aînés

Repenser l’économie
Voir évoluer les Sciences
Coder avec MINECRAFT
Oser les langues étrangères

Sur réservation au 068/26.51.20

TRAVAUX

D’ÉLÈVES

PRAY FOR PARIS
OSER DEMAIN
BRUXELLES MA BELLE
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LE

MOT DU CONSEILLER EN PRÉVENTION
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:

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Bonjour à tous,
J’entends régulièrement aux infos et dans les conversations que les réseaux sociaux sont un véritable
fléau et n’ont en réalité qu’un effet inverse sur les relations sociales par rapport aux buts que ces outils
visent. Je ne suis pas d’accord avec ce constat. Les réseaux sociaux sont un formidable outil de communication. Le vrai problème est qu’ils sont très mal utilisés.
Un réseau social comme Facebook, qui est probablement le plus connu, permet de garder le contact et
de partager photos, vidéos, émotions et avis avec ses amis.
Mais qu’est-ce qu’un ami aujourd’hui ? Pour moi, un ami est une personne en qui l’on a confiance, à
qui l’on pourrait se confier, qui pourrait nous
soutenir en cas de coup dur…
Nos contacts sur Facebook répondent-ils à
ces critères ? Probablement pas… Ou seulement une minorité d’entre eux.
Aujourd’hui, de simples connaissances deviennent nos amis sur Facebook. Et nous exposons nos photos, vidéos, sentiments et avis,
parfois très personnels, avec ces connaissances. Pour peu que l’on maîtrise mal le fonctionnement de facebook, ces connaissances
partagent ces éléments de notre vie privée
qui, finalement, après quelques partages,
peuvent être affichés sur l’écran de parfaits
inconnus, qui ne vont pas se gêner pour laisser des commentaires parfois très durs ou
dégradants. A plus long terme, nos publications peuvent même être utilisées par une personne qui voudrait se faire une idée de nous, un employeur par exemple.
Il est tout à fait possible de prévenir ces différents problèmes en modifiant d’abord notre propre utilisation de Facebook.
Quelques conseils :
- Limitons nos contacts à des personnes que nous connaissons réellement. Lorsque nous recevons une demande, avant d’accepter, soyons sûrs que cela ne nous pose pas de problème que
cette personne nous voie en maillot de bain.
- Protégeons nos publications, soyons sûrs qu’elles ne seront visibles que par nos contacts et
pas par toutes les personnes qui surfent sur le net.
- Adoptons un comportement réfléchi sur facebook, tant dans nos publications que dans nos
commentaires.
En bref, mettons en place un filtre, imaginons les différentes conséquences possibles avant de poster
quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Pour conclure, je dirais même que nous aurions tout intérêt à
adopter ce même comportement dans la vie réelle.
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Eveil sensoriel à travers le livre :
un beau défi relevé par les 4° Techniques sociales et d'animation
Dans le cadre du cours d'expression et communication, les élèves de 4e techniques sociales et
éducatives se sont lancés dans la création de livres sensoriels destinés aux élèves de maternelles. Si le concept est simple, il suffit de créer un livre éducatif en sollicitant un maximum de
sens, la mise en oeuvre quant à elle, s'avère bien plus laborieuse. il faut faire preuve de créativité, de patience et de rigueur.
Les livres ont pu être testés dans la classe de 2e et 3e maternelles de Madame Véronique
(Institut Saint Joseph Ath). De quoi permettre aux élèves de s'auto-évaluer. Une expérience
que petits et grands semblent avoir apprécié.

DU BRUIT POUR UN MONDE DE PAIX
En ce premier jour du printemps, nos élèves de 1ere année commune ainsi
que les 1ere et 2e différenciées ont battu les tambours pour la paix afin de
porter haut et fort un message de tolérance et d’ouverture à l’autre.
Nos élèves ont rejoint les 2000 enfants des écoles primaires de l’entité. Par
le chant, la danse et les rythmes, tous se sont unis pour la paix. Plusieurs
groupes aux couleurs des jeux olympiques ont démarré de différents endroits de la ville afin de se rejoindre sur la Grand-Place. Chaque élève a
conçu son instrument à partir d’objets de récupération. Ainsi les nôtres
déambulaient dans les rues avec des bidons en guise de tambour.
Chacun a posé également un geste symbolique en plantant un drapeau
porteur d’un message de paix réalisé suite à des discussions menées en
classe.
« C’était super, l’ambiance, l’animation,… Pour une fois, on pouvait se faire entendre » Shirley (1B)
« On a mis toute notre énergie pour qu’on nous entende aux quatre coins de la ville » Matthieu (1B)
Les élèves de 5e sociaux, quant à eux, encadraient les groupes de primaires afin d’aider les professeurs.
« Parce qu’il importe de vivre dans un monde en paix,
Parce qu’il importe de s’ouvrir à l’autre et d’apprendre à vivre ensemble avec nos différences,
Parce qu’il est essentiel de défendre les valeurs qui nous protègent de la guerre et de la haine,
Parce que nous avons tous notre mot à dire, notre rôle à jouer pour construire une société plus juste, solidaire, …»
Maison culturelle d’Ath
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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 mardi 28 juin.



Les parents pourront rencontrer les professeurs le mercredi 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 mardi 28 juin de 9h à 12h ou le mercredi 29 juin de 9h à 12h et
de 14h à 19h . Celui-ci actera leur déclaration, précisant les motifs de la contestation.



Le jeudi 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-àdire 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 jeudi 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 vendredi 2 septembre de 9h à 12h ou de 13.30h à 16h. Celui-ci
actera leur déclaration verbale, précisant les motifs de la contestation.



Le lundi 5 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 5 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 vendredi 17 juin aura lieu la proclamation des résultats de qualification aux étudiants concernés. Les parents qui le
souhaitent sont les bienvenus.



Du lundi 20 au jeudi 23 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 24 juin à 12.00. Ils recevront un accusé
de réception actant l'introduction du recours.



Le lundi 27 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 jeudi 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 vendredi 2 septembre de 9h à 12h ou ou de 13.30h à 16h.



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



Le lundi 5 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
Samedi 30/04 : Fête de l’école
Du mercredi 4 au vendredi 6/05 : Congé de l’Ascension
Mardi 10/05: Information sur l'orientation au 2° D (élèves de 2° et leurs parents)
Lundi 16/05 : Lundi de Pentecôte
Vendredi 26/05 de 16 à 19h : Mini Portes ouvertes de 16 à 19 heures
Mercredi 1er juin: Matinée pédagogique pour les enseignants (cours suspendus)
Vendredi 4 juin : Bulletin 4 pour tous (Sf 7° et CPU)
Mardi 28/06 : Bulletin de fin d’année
Mercredi 29/06 : Réunion de parents de fin d’année de 15 à 19 heures Matières de 2° session - Recours
Jeudi 30/06 : Délibérations de recours - Assemblée plénière (membres du personnel)

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

