
 

Chers Parents, 

Nous avons le plaisir, cette année, d’accueillir un peu plus de 300 nouveaux élèves. Ils viennent  
rejoindre les quelque 690 jeunes déjà scolarisés dans notre école pour former ainsi une commu-
nauté estudiantine d’environ 990 étudiants. 

Au nom de toute l’équipe éducative de l’Institut Saint-François, je tiens à vous remercier vivement 
pour la confiance que vous nous témoignez en choisissant de nous confier soit pour la première 
fois, soit depuis plusieurs années déjà, votre fille/fils pour sa formation dans l’enseignement se-
condaire. 

L’actualité économique morose, par les licenciements massifs dans plusieurs entreprises, nous inci-
te à redoubler nos efforts afin de donner à chacun de nos élèves une formation solide. Avec votre 
collaboration indispensable, tous les membres de notre communauté éducative vont essayer de 
mener le plus loin possible votre enfant dans son apprentissage scolaire et son développement in-
tellectuel en lui faisant acquérir de nouvelles connaissances et maîtriser de nouvelles compétences 
dans la formation spécifique de l’option qu’il a choisie, mais aussi dans la perspective de son inté-
gration dans notre société où il devra trouver sa place. 

Nous devons aussi, avec vous, nous mobiliser pour insister auprès de nos jeunes sur l’importance 
de terminer leurs études en décrochant le certificat d’enseignement secondaire supérieur ainsi 
que, là où il est possible de l’obtenir, le certificat de qualification. En effet, le diplôme obtenu sera, 
demain, plus encore que par le passé, un atout supplémentaire pour trouver un emploi. 

D’autre part, si certains d’entre eux décident de poursuivre des études supérieures, il est tout aussi 
indispensable de terminer leurs humanités avec une bonne maîtrise des compétences terminales 
et non en se contentant de résultats juste suffisants pour réussir. Les exigences des études supé-
rieures demandent non seulement une très bonne connaissance de base, mais aussi des capacités 
à se surpasser, à dépasser les difficultés et à gérer son temps et sa méthode de travail. 

Ce sont les vœux que nous formons tous, mais ces objectifs ne pourront être atteints en fin d’an-
née que si votre fils/fille s’engage pleinement dans son rôle d’étudiant en participant activement 
et positivement aux cours et en travaillant régulièrement à domicile afin de maîtriser toutes les 
compétences qu’il/elle devra atteindre en juin 2016. 

Je suis persuadé qu’il/elle pourra compter aussi sur votre soutien tout au long de son parcours du-
rant cette année. Toute l’équipe éducative est à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter. 

Par ailleurs, durant les vacances de juillet et août, deux locaux situés le long de la rue de l’Industrie 
ont été démolis afin d’améliorer l’accès des véhicules de secours à nos bâtiments. En fin août, six 
modules classes ont été installés au sein de notre école afin d’avoir à notre disposition un nombre 
suffisant de locaux. Dès que nous aurons reçu tous les accords nécessaires, pourra débuter la cons-
truction d’un nouveau bâtiment avec un préau au rez-de-chaussée et trois étages, dont un sera ré-
servé à la nouvelle option « esthéticienne ». Dès la fin de ces premiers travaux, nous entamerons la 
reconstruction de deux étages à la rue de l’Industrie tout en laissant le passage nécessaire aux vé-
hicules de secours. Ces deux constructions intégrant chacun un ascenseur permettront l’accès à 
une grande partie de nos bâtiments aux personnes à mobilité réduite. 

Permettez-moi enfin de vous rappeler la réunion de parents qui aura lieu le jeudi 27 octobre pro-
chain de 16h00 à 19h00. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

        

  

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

 Octobre 2016  
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Qui fait quoi ? Educateurs 

 
 

Tous les éducateurs et éducatrices ont en charge la discipline, 
les questions d’éducation (politesse, comportement, tenue…) 
ainsi que le travail à l’étude et l’encadrement des élèves en 
dehors des cours et la gestion des absences des étudiants. 
 

Plus particulièrement pour les élèves de la 1° à la 3° années : 
 

   Mme VAN HULLE    Présences 

   Mme  BAUDUIN     Etudes dirigées au 1er Degré  -   
   Animation pastorale. 
 
 

   Mr  LECAT:   Gestion des sanctions   

 

Plus particulièrement pour les élèves de la 4° à la 7° années : 
 

Sr BENEDICTE   Manuels scolaires - Archives - Cartes de sortie    
                     Retraites 
 
Mmes RICHARD & VERHELST Présences  
        
Mr REAL :  Gestion des sanctions   

Direction 

Mr VANOVERVELT :  Directeur 

 

Responsable de l’ensemble du personnel  et des élèves 
Administration de l’école et des relations extérieures  

Horaires des cours et des examens. 
 

 

Mme RASSON  :  Sous-directrice 

 

Organisation du calendrier d’année,  
des remplacements, des activités parascolaires,  

des modalités d’évaluations externes,  
des conseils de classe, des rencontres avec les parents . 

Mise en page et coordination du Trait d’union. 

Administration 

 

Mme  VANKEMMEL, Econome : 

 Comptabilité - Horaires des cours et des examens 

Mme LECLERCQ, Secrétaire de direction : 

 Dossiers Professeurs 

Mme VILETTE, Rédactrice : 

 Dossiers élèves 

Mme COLLOT, Rédactrice : 

 Accueil - Documents administratifs  -  

 Bourses- Allocations- Assurances 

Professeurs 

Le professeur titulaire informe les parents sur  la situa-

tion scolaire des élèves ainsi que sur les relations et l’esprit 
de travail qui habitent le groupe- classe 

 

Le professeur de branche informe les parents sur  la si-

tuation scolaire des élèves dans leur matière ainsi que sur le 
comportement au cours ou aux rattrapages. 

Les coordinateurs :   

Mmes Artielle  & Christiaens assurent  la coordination 

dans le cadre du Conseil de guidance  et des PIA et ren-
contrent  à ce titre parents et élèves suivant  leur  parcours 
dans les deux premières années. 

Mme Heddebault  &  Mr Vanderhaegen assurent  la 

coordination en 3° et 4°années et rencontrent à ce titre pa-
rents et élèves du 2°degré. 

 

Mmes Gonieau & Wattier assurent conjointement   la 

coordination en 5°, 6° et 7° années  et  rencontrent à ce titre 
parents et élèves du 3° degré 

Chef d’atelier 

Mr DUBOIS: 

 Coordination  et encadrement du qualifiant 
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 Les élèves de l ’ Institut Saint-François bénéficient des services du Centre P.M.S. libre d ’ Ath. 

1. Le P.M.S. est un partenaire de l’école et un service d’aide aux jeunes 

Il veille à connaître suffisamment les nouveaux élèves. Par des visites en classe ou des rencontres indivi-

duelles, il recueille un certain nombre d’informations sur chaque élève et s’assure de sa bonne adapta-

tion au milieu scolaire. 

En cours d’année, le P.M.S. assiste aux conseils de classe des professeurs. Il y est informé de certaines si-

tuations et, par la suite, propose des rencontres à des élèves ou des parents. 

Le P.M.S. accompagne les jeunes et leurs familles dans leur choix d’étude et d’avenir. Pour cela, il organi-

se des séances d’informations en classe et propose des rencontres individuelles aux élèves. 

Le P.M.S. assure des animations en classe sur des thèmes éducatifs ou autres, en fonction des problèmes 

rencontrés et suivant les demandes. 

Le P.M.S. est également présent à l’école aux réunions de parents pour rencontrer ceux qui le désirent. 

 

2. Le P.M.S. est aussi un service de consultation 

Il dispose d’un local et y assure des permanences les lundi, mardi, mercredi de 9h à 12h et le jeudi de 10h 

à 12h. Ces permanences, également ouvertes aux parents, sont avant tout destinées à faciliter les consul-

tations des élèves eux-mêmes. Ils peuvent s’y présenter librement et rencontrer une psychologue, une 

assistante sociale ou une infirmière. Ils ont ainsi l’occasion de parler de leurs préoccupations scolaires, de 

leurs projets et de leurs problèmes. Ils y rencontrent un interlocuteur disposé à les informer et soucieux 

de les aider. 
 

3. Comment contacter le P.M.S. ? 

 Directement, en téléphonant au Centre pour prendre RDV au 068/28.34.47. Le centre est ouvert de 

8 h 15 à 17 h.  Nous pouvons également vous recevoir en soirée sur rendez-vous 

 Par l’intermédiaire de l’école, qui nous transmettra votre demande. 

 

L’équipe du Centre P.M.S.  Mme Joye  Psychologue 

      Mme Lumen  Infirmière 

      Mme Van de Putte Assistante sociale 

Mme De Rijcke Assistante psychopédagogique 

 
 

NB:  Document à compléter éventuellement par les parents des nouveaux élèves 

Les parents ou tuteurs qui refuseraient les activités de guidances individuelles pour leur enfant peuvent le signaler en remplis-

sant le formulaire ‘Refus de guidance psycho-médico-sociale individuelle’.  Ce document est à leur disposition, à l’école ou au 

Centre P.M.S. lui-même.   

LA COLLABORATION ENTRE L’INSTITUT SAINT-FRANCOIS ET LE CENTRE P.M.S.   SCOLAIRE 



 Quelques rappels utiles... 
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Les absences répétées peuvent avoir un lourd impact sur la réussite scolaire.  

A ce titre, elles ne doivent être qu’exceptionnelles. L’établissement doit par ailleurs 

être averti et l’absence devra en outre être motivée par écrit.  

Voici la marche à suivre: 

 Toute absence doit être signalée rapidement par téléphone ou par mail au bu-

reau des éducateurs (068/26.51.27-068/26.51.28 - educateurs@saint-francois.be). Si 

l'école n'a pas été prévenue, vous recevrez un sms signalant l'absence et deman-

dant de recontacter l'établissement. 

 Le coup de fil d’avertissement  ou le mail ne tiennent cependant pas lieu de 

motif. Chaque absence  demande une justification écrite et signée des respon-

sables, ou d’une autorité publique. 

 Le nombre de justificatifs  écrits acceptés est limité au nombre de documents 

figurant au journal de classe. Ils sont numérotés, à utiliser dans l’ordre et cou-

vrent, au maximum, 16 demi-jours d’absence.  

 A partir du 3°jour  d’absence, un certificat médical  est obligatoire. Il doit être re-

mis aux éducateurs responsables (*) dès le retour de l’élève ou au plus tard le 4° 

jour d’absence . 

 Toute prolongation  d’absence couverte par un certificat médical exige un nou-

veau certificat médical (même pour un jour). 

 Dès le 9° demi-jour d’absence injustifiée, nous sommes légalement tenus de si-

gnaler l’élève mineur concerné au contrôle de l’obligation scolaire. 

 On devient élève libre et on perd le droit à la sanction des études (donc à la vali-

dation de son année d’études) si l’on est absent plus de 20 demi-jours sans justi-

fication valable.  

 Tout élève majeur absent plus de 20 demi-jours sans justification valable peut 
être exclu de l’école pour ce seul motif ! 

 

(*) Mme Richard (Mme Verhelst) pour  les 4°, 5°, 6° & 7° années; Mme Van Hulle pour les 1°, 2° & 3° années 

Etre absent de l’école, ce n’est pas anodin ! 
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Chaque élève est tenu, pour les cours sportifs, de porter le tee-shirt de l’école et 
une tenue décente et adaptée (short /collant et chaussures; maillot pour la piscine).  

Le caractère obligatoire des cours de gymnastique et de natation n’est pas négociable.  Seuls 
les certificats médicaux et les motifs d’excuses valables seront pris en compte pour son 
exemption. 

Les élèves concernés par une exemption doivent, pour respecter les critères d’évaluation 
des compétences de la branche,  réaliser un travail demandé par les professeurs : suivant 
les cas, observation du cours par écrit, arbitrage ou travail à l’étude.   

Si une évaluation n’a pas été possible suite à trop d’absences ou à des travaux non remis , 
une évaluation théorique complémentaire et  obligatoire sera prévue en fin de semestre un 
mercredi après-midi. 

Cours d’éducation physique 

 La ponctualité, la politesse dans les interactions avec les autres  et le respect font partie 
de nos exigences. 

 Nous attendons donc des étudiants qu’ils portent des vêtements corrects qui ne soient 

pas déchirés, ni excentriques ni provocateurs (  échancrures modérées et sous vête-
ments non visibles). 

 Les tenues sportives sont prioritairement réservées au cous d’éducation physique.  

 Selon les options, il conviendra que les étudiants soient en possession d’un tablier (labo, 
cuisine, soins à domicile, en crèche ou en milieu médical, …) dès que le professeur d’op-
tion le requiert. 

 Dans l’établissement et lors des stages ou activités extérieures, le GSM des étudiants res-
te en mode silencieux, hors vibreur ; il n’est pas utilisé ni consulté. Une confiscation de 
l’appareil incriminé interviendra en cas de non respect de cette disposition. 

Les étudiants qui ne respectent pas ces dispositions seront d’abord avertis, puis 
sanctionnés s’il n’y a pas de changement. 

Tenue et attitude dans l’établissement 

Durant le temps de midi, les étudiants de 6° et 7° ainsi que les élèves majeurs de 5ème  

année  sont  titulaires  d’une  autorisation  de  sortie sur présentation de la carte qui 

leur est délivrée.  
 

Les sorties de midi des autres élèves restent subordonnées à la condition d’habiter le centre ville.      

Sr Bénédicte examine, traite les demandes et délivre les cartes.  
 

Tout retour tardif entraine la confiscation de la carte pour le jour ouvrable suivant. Des retards ré-

pétés le matin ou le midi allongeront la durée de la confiscation ou entraineront la suppression de 

l’autorisation de sortie les midis. 

SORTIES AUTORISÉES LE MIDI : QUI ET À QUELLES CONDITIONS ? 



ARRIVEES TARDIVES ET/OU SORTIES ANTICIPEES 
 

Avec l’accord signé des parents, les élèves de 4°, 5°, 6° et 7°, pourront, en cas d’absence d’un pro-
fesseur ou d’heure d’étude en début ou fin de matinée, arriver plus tard ou quitter l’établisse-
ment plus tôt selon l’horaire de remplacement qui leur parviendra. 
 

Cette disposition doit être envisagée dans un processus d’acquisition progressive d’une plus 
grande autonomie et d’une gestion optimale de son temps par chacun des nos étudiants.  
 

La direction reste toutefois maître de l’aménagement de cet horaire particulier et chacun veillera 
donc à se conformer aux décisions qui seront communiquées. En aucun cas, cette autorisation 
ne permet durant cette plage horaire la fréquentation de débits de boissons.  Nous rappelons 
en outre que seul le chemin le plus court entre le domicile et l’école est couvert par l’assurance 
scolaire. 

 

        PROCÉDURE CLASSIQUE 
 

 1ère demande : le formulaire est à retirer auprès du secrétariat où la procédure sera expliquée 

aux élèves qui le souhaitent. 

 Renouvellement : les formulaires ont dû vous parvenir par courrier. 

Dans tous les cas, les demandes à remplir doivent être complétées par vos soins en annexant une co-

pie du bulletin récapitulatif de l’an passé, une copie de la décision du conseil de classe, un avertisse-

ment extrait de rôle et une composition de famille. 

La demande ainsi que les attestations requises sont à envoyer sous pli recommandé pour le 

31/10/2016 au plus tard à l’adresse suivante : 

Bureau régional du Hainaut – Allocations d’études secondaires 

Place du Parc, 27 

7000 MONS 

 

  PROCÉDURE NUMÉRIQUE 

Se connecter sur l’adresse du site allocations-etudes.cfwb.be, ensuite s’enregistrer en tant que  

citoyen et se connecter avec sa carte d’identité (il faut évidemment connaître son code pin ). 

 

La procédure est beaucoup plus simple et plus rapide car il ne faut dès lors pas fournir l’extrait de  

rôle ni retirer de document à l’administration communale. Qui plus est, cette procédure exempte de 

l’envoi recommandé à l’administration ce qui fait déjà économiser un peu plus de 7€. 

 

PS : S’il est demandé de préciser la décision de l’année précédente, celle-ci est indiquée dans le  

bulletin reçu en juin et en cas de seconde session, dans l’attestation remise à la proclamation  

des résultats à l’issue de la seconde session. 

Bourses d’étude : quelle procédure ? 
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http://allocations-etudes.cfwb.be/


Mr et Mme …………………………………………………………………………….. (en majuscules)  
Réservent :  
…… x menu 1 adulte = …. X 12 € = …….. € 
…… x menu 1 enfant = …. X 9 € =   …….. € 
…… x menu 2 adulte = …. X 15 € = …….. € 
 
Réservation souhaitée pour le 7 novembre au plus tard :            
  
    068/265120 
    secretariat@saint-francois.be  
 Rue du Gouvernement, 7—7800 Ath 

Menu 1 :  

Potage 

Boulettes sauce tomate 

Purée 

Dessert 

 

Menu 2 :  

Potage 

Roti de dinde  

sauce champinon/ 

moutarde-raisin-miel  

Gratin dauphinois 

 
 
 
 

Chaque année, une semaine durant, les élèves de 6ème Aide Familial(e), 
7ème Aide Soignant(e) et, cette année, 7ème Agent(e) Médico-Social(e), 

encadrent et animent, avec leurs monitrices de stage,  
le pèlerinage des malades du diocèse de Tournai à Lourdes .  

 
Ce pèlerinage est tout à la fois un engagement personnel  

et un projet collectif exigeant une énergie sans faille.  
Il permet en outre à chaque élève d’exercer ses compétences 

professionnelles en situation d’intégration.  
 

Ce stage représente un investissement financier conséquent pour les 
élèves, aussi souhaitons-nous les soutenir de façon concrète  
par l’organisation d’un souper au bénéfice de  la section le  

jeudi 10 novembre dès 18h30.  
 

Nous serons ravis de vous y accueillir  dans une ambiance conviviale!  
D’ores et déjà, merci pour votre soutien et votre présence!  

          
René Vanovervelt, Directeur 

 
 Si vous êtes dans l’incapacité de partager cette rencontre avec nous,  

vous pouvez néanmoins contribuer à la réussite de ce projet par une contribution  
versée sur le compte IBAN BE14 7955 7552 2883 

Repas de Lourdes 

2016 



Les scientifiques à Boulogne-sur-Mer 
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Focus sur le voyage bisannuel de la section Sciences 

Le 14 avril dernier, les élèves de 3 et 4° sciences appliquées et 5 et 

6° techniciens chimistes, ainsi que leurs professeurs de sciences, embar-

quaient dès l’aube vers la côte d’Opale. 

Au programme : 

Le jeudi : 

Observation des oiseaux du littoral, sur la plage d’Ecault : mouettes, goélands, cormorans, bécasseaux… 

Jeu du béret inter-classes sur la connaissance des oiseaux 

Pique-nique au soleil ; certains visages pâles deviennent des peaux-rouges  

Randonnée-découverte dans les dunes blanches, grises et vertes.  Les montées sont parfois rudes, la fatigue com-

mence à se faire sentir. 

Après l’effort, visite sucrée de  « Becasuc », fabrique artisanale de confiserie. Succès garanti 

lors de la dégustation. Nous sommes rentrés à l’école avec leurs recettes. Nous essaierons de 

fabriquer ces douceurs lors de la fête de l’école ce 30 avril ! Si cela vous dit, … 

Soirée et nuit au camping « Eté indien » de Wimereux. 

Le Vendredi : Journée à Nausicaá  

Emerveillement aquatique lors de la visite des aquariums : requin-zèbre, requin-léopard, 

poisson-clown, caïman, méduse, hippocampe, tortue de mer, manchot … 

Animation réseaux trophiques, Questionnaire interactif et film « Pourquoi la mer mous-

se ? » 

Observation au microscope des crustacés, mollusques, zooplanctons et autres  

    céphalopodes pour étudier la biodiversité marine. 

En fin d’après-midi, balade autour du  Cap Gris Nez : grand bol d’air iodé et  silhouette surprise  des  

côtes  anglaises à l’horizon. 

Où va-t-on dans 2 ans ? Vivement le prochain voyage… 

Nous souhaitons aux prochaines classes autant de plaisir que nous cette année!! 

         Les 6° Chimie 

La bonne humeur des élèves a permis de faire de ce voyage une belle réussite ...   

Leur investissement n’est pas nouveau, 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 !!! 

   Mesdames Deblocq, Depelchin et Van Heule 

Messieurs Lepoutre et Libbrecht 
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Dans le cadre des cours de Sciences appliquées et de Chimie appliquée, les élèves des classes de qua-

trième Sciences appliquées et cinquième Technicien Chimiste se sont rendus à l’animation temporaire  

" La nuit européenne des chercheurs "  à Bruxelles. Les élèves ont pu, d’une part, découvrir 

un camion plein de nouvelles technologies  et, d’autre part, rencontrer des chercheurs venus de toute 

l’Europe pour expliquer leur recherche ainsi que l’impact de celle-ci dans notre société future. De plus, 

les élèves ont manipulé, soudé à l’étain sur un circuit électronique pour construire un gadget avec des 

lampes LED.  

Nous avons ainsi pu nous étonner et découvrir : la découpe Laser, l’imprimante 3D, la pile organique 

reliée à un programme de musique en technologies mais aussi le recyclage des coquilles de fèves de 

cacao, la préparation des laits pour prématurés, les facteurs alimentaires influençant la maladie d’Alz-

heimer, la pyramide alimentaire japonaise, l’analyse de la publicité alimentaire dans les différents pays 

européens, la fabrication instantanée de sorbet et crème glacée, etc…   

Nous avons du faire appel à nos connaissances de langues germaniques car les technologies étaient 

principalement expliquées en anglais et les questionnaires sur les stands des chercheurs étaient en 

néerlandais et en anglais ; ce qui prouve bien que dans la vie, en particulier en sciences, la diversité de 

nos compétences est plus que nécessaire et ceci va motiver certains élèves à s’intéresser davantage aux 

langues moins présentes dans leur cursus. Il existe pour cela, le projet « Wallangues » pour apprendre 

les langues en ligne gratuitement. 

Enfin, ce fut aussi l’occasion de vivre un temps de groupe et d’intégration des nouveaux élèves dans nos 

options scientifiques 

Cette « nuit » a donc été une demi-journée multidisciplinaire riche en découvertes scientifiques, tech-

nologiques, linguistiques et humaines afin de mieux s’insérer dans la société de demain ! 

 

 
4e Sciences appliquées et 5e Technicien Chimiste 

 Bruxelles, 28 septembre 2016 – Parlementarium 

Nuit européenne des chercheurs :  

"SCIENCE is WONDERFUL !"  
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Le tri des déchets dans une école est obligatoire. Cela fait plusieurs années que nous 

tentons d’appliquer cette obligation mais force est de constater que nous sommes loin d’être les cham-

pions du tri.   

Je tiens donc à vous rappeler quelques règles importantes :  

En classe, il y a deux poubelles :  

L’une pour les papiers/cartons 

Ceux-ci doivent être aplatis, propres, secs et non gras. Autrement dit, ils ne peuvent pas avoir 

été en contact avec des aliments (donc pas d’emballage de sandwichs ou de pizzas) ou d’au-

tres souillures (pas de mouchoirs)  

L’autre pour les déchets ménagers : papier aluminium, cartouches, mouchoirs… 

 

Il est interdit de jeter en classe des berlingots, canettes, bouteilles en plastique. Ces déchets sont des 

PMC et doivent donc être jetés dans la cour, lorsqu’ils ont été vidés, dans les poubelles bleues.   

Il est très important de respecter les consignes de tri des PMC car, trop souvent, nos sacs bleus ne sont 

pas collectés à cause d’intrus dans les sacs.   

Quelques images valent souvent mieux qu’un long discours, je vous laisse donc (re-)découvrir les règles 

du tri PMC ci-dessous :  

LE MOT DE MR DUBOIS,  CONSEILLER EN PRÉVENTION  

RE-CY-LONS!! 
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Madame Schutz me faisait la réflexion en septembre : le début d’année est calme dans les couloirs.     

L’arrivée des modules explique probablement cela en partie : ils ont permis de diminuer sensiblement le 

nombre d’élèves dans les bâtiments et on le ressent lors des déplacements.  

Cependant, depuis quelques jours, je remarque que cette situation change : beaucoup de bruit, de bouscu-

lades, on me signale même que des élèves se balancent au-dessus des rampes d’escalier…  

Cette situation est désagréable pour tout le monde mais est surtout susceptible de causer des accidents.  

Je me propose donc de vous rappeler quelques règles importantes de manière à rationaliser les déplace-

ments car il existe de nombreuses cages d’escaliers et quelques-unes sont peu utilisées. Utilisons-les avec 

plus d’efficacité :   

 Pour accéder au bâtiment A et aux locaux B1… : utiliser les escaliers du bâtiment A.  

 Pour accéder aux locaux B2.. : utiliser la cage d’escalier du bâtiment B. 

 Pour accéder au local B209 : utiliser la cage d’escalier qui passe près des vestiaires  

            de gym et va au B209.  

 Pour les locaux C3… et C4… : Utiliser la cage d’escalier du bâtiment C.  

 Pour les locaux D1.. et D2.. : Utiliser la cage d’escalier du bâtiment D.  

 Pour les locaux E1… : Utiliser l’escalier métallique extérieur       

 Pour les locaux E2… : Utiliser l’escalier intérieur du bâtiment E 

Normalement, lorsque les élèves se déplacent avec le professeur, ils respectent déjà ces consignes, cepen-

dant, il faudrait aussi qu’ils les respectent lorsqu’ils se déplacent seuls… Ce qui est moins souvent le cas…  

Dans le même ordre d’idée, pour éviter les accidents, il est nécessaire que les élèves 

adoptent un comportement correct et calme dans les couloirs et escaliers… Les jeux, 

bousculades, cris n’y ont pas leur place. De même, il existe un équipement de protec-

tion que peu d’entre nous utilisent : la rampe !!! Utilisez-la !!!  

Autre comportement à adopter qui pourrait éviter l’engorgement du bâtiment A : lorsque les élèves ont 

étude après une récréation, inutile de se précipiter devant la porte de l’étude qui est, de toute manière, clo-

se. Il est préférable de laisser les élèves qui ont cours rentrer dans le bâtiment et d’attendre à l’extérieur 

que l’éducateur en charge de l’étude ouvre la porte du local et place les élèves comme il le souhaite.  

Une dernière chose, la prévention est l’affaire de tous… Si vous constatez des situations qui vous paraissent 

dangereuses, n’hésitez pas à me les communiquer, c’est ensemble que nous rendrons notre établissement 

plus sûr…    

RUBRIQUE PRÉVENTION, SUITE 



 

 

 

 

 

Dans le cadre du cours d'anglais et géographie, 9 élèves de 5 et 6ème 

Technique de Transition ont  participé à un concours afin de partir visi-

ter le Parlement Européen de Strasbourg  ce vendredi 7 octobre. 

Pour participer au concours, nous avons créé une vidéo l'aide de quel-

ques élèves de la  classe d'info, « Questions for a champion » (voir site 

de l’école) :  ils ont fait un travail formidable, que ce soit pour  le monta-

ge ou  la bande-son.  Nous nous avons été sélectionnés, ainsi que 25 

autres délégations européennes,  afin de représenter notre pays ce jour

-là. 

Nous sommes partis le jeudi 6 octobre au matin afin de pouvoir visiter 

la ville, la cathédrale,…Cette ville est d'ailleurs vraiment magnifique. Le 

jeudi soir, nous avons été dans un restaurant typique de l'Alsace pour 

manger des flammekueche ou autre spécialité... Vraiment bon! 

Le lendemain, nous nous somme rendus au parlement. Durant  la mati-

née, nous avons écouté un député allemand qui répondait aux ques-

tions des élèves. Nous étions environ 500 dans l'hémicycle, c'était im-

pressionnant. 

Pendant le dîner, nous avons dû créer des groupes de 4, de nationalités 

différentes pour participer à l’Eurogame.  Nous devions répondre à des 

questions portant sur l’Europe… posée dans les nombreuses langues de 

l’Union européenne ! C'était une chouette mise en situation, nous avons 

dû communiquer en anglais, la langue qui nous rassemblait. 

L'après-midi, nous étions en sous-groupes, en commission,  afin de trai-

ter de sujets différents comme la migration, le réchauffement climati-

que,... Une fois les débats terminés , nous sommes tous retournés dans 

l'hémicycle pour présenter nos avis, nos idées, nos questions,... afin que 

tout le monde vote. 

À la fin de la journée, nos questionnaires « Eurogame » corrigés, les 

meilleures équipes ont joué la finale et  l'équipe gagnante a été récom-

pensée. Malheureusement nous n'avons pas gagné mais nous étions 

heureux d'être présents. Le samedi matin, nous avons dû rentrer.... 

Nous sommes fiers et heureux d'avoir participé à cet événement, et 

d'avoir représenté la Belgique. Nous remercions également nos profs, 

sans qui ni la vidéo de participation, ni le voyage n'auraient été possi-

bles. 

Louise Depret, Justine De Wolf, Héloïse Pierquin, Camille Cordemans, Célie Vandevelde,  

Julien Landrieu, Benoit Vandaule, Nicolas Debève, Caroline Vanwinkel... 
 

et celles sans qui rien n'aurait été possible : Madame Schütz et Madame Libert. 
 

 

A suivre… la vidéo sur notre site !  

Page 12 



Page 13 

Le 12 septembre dernier, les élèves des classes de 5ème, 6èME ET 7èME Patron coiffeur se 

sont rendues au salon "Le MCB by Beauté Sélection" à Paris Expo, Porte de Versailles ; 

C'est un événement singulier, annuel et professionnel consacré au marché de la beauté : 

coiffure, esthétique, maquillage et ongles. 

Ce salon propose des animations incontournables pour comprendre les nouveaux enjeux 

de la profession, appréhender les pratiques innovantes qui marchent et sentir les ten-

dances. 

Nos élèves ont eu l’occasion d’assister à des shows artistiques grandioses mais également 

échanger avec des professionnels  dont le célèbre relookeur David Jeanmotte, qui était 

du voyage, ou  encore trouver des fournisseurs et acheter des produits. 

L’ART DE LA COIFFURE À PARIS  

À VOS AGENDAS ! 

RÉUNION DE PARENTS 

JEUDI 27/10 DE 16H À 19H* 

 

                    *COURS SUSPENDUS À 15H45 CE JOUR-LÀ 

AVIS AUX PARENTS D'ÉLÈVES DE 1ÈRE ET 2ÈME  

COURS SUSPENDUS LE MERCREDI  26/10  

EN RAISON DES CONSEILS DE CLASSE ET DE GUIDANCE 



Joindre le SECRÉTARIAT DES ÉLÈVES : par tél. au 068/26.51.20 ou sur RDV 

Joindre l’ÉQUIPE DES ÉDUCATEURS : par tél. au 068/26.51.27, 068/26.51.28, 068/26.51.32  ou s/ RDV 

Joindre l’ÉCONOMAT : par tél. au 068/26.51.25 

Prendre RDV AU SALON DE COIFFURE PÉDAGOGIQUE : par tél. au 068/26.51.33 

Joindre une COORDINATRICE DE DEGRÉ : par tél. au 068/26.51.20 ou sur RDV 

Joindre un MEMBRE DE LA DIRECTION : par tél. au 068/26.51.20 ou sur RDV 

 NOUS CONTACTER OU NOUS RENCONTRER ? 
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Mercredi 26/10 :  Conseil de classe et guidance (Cours suspendus au 1er degré) 

           Bulletin 1 pour tous (Sf 7° et CPU) 

Jeudi 27/10 : Réunion de parents de 16 à 19H00 

Du lundi 31/10 au vendredi 4/11 : Congé de Toussaint 

Vendredi 11/11 : Armistice 

Mercredi 30/11 : Bulletin 1 pour les 7° et le D3 Coiffeur/euse 

Mercredi 07/12: Bulletin 2 pour tous (Sf 7° et CPU) 

Vendredi 23/12 à 15h00 :  Bulletin de Noël (Sf 7° et CPU) 

Du lundi 26/12 au vendredi 06/01 : Vacances de Noël 

Lundi 09 /01 : Conseil de classe et de guidance (Cours suspendus au 1er degré) 

Jeudi 12/01 : Réunion de parents de 16.00 à 19.00 

Jeudi 26 et Vendredi 27/01 : Journées pédagogiques 

Du lundi 27/02 au vendredi 03/03 : Vacances de Carnaval 

Mercredi 22/03 : Bulletin 3 pour tous (Sf 7° et CPU) 

Vendredi 24/03 : Bulletin 2 pour les 7° et le D3 Coiffeur/euse 

Jeudi 30/03 : Réunion de parents (sur convocation) de 16.00 à 18.00 

Du lundi 03/04 au lundi 17/04 inclus : Vacances de Pâques 

Lundi 01/05 : Fête du Travail 

Samedi 06/05 : Fête de l’école 

Jeudi 25/05 : Congé de l’Ascension 

Mercredi 31/05 : Bulletin 4 pour tous (Sf  1er Degré, 7° et CPU) 

Lundi 05/06 : Lundi de Pentecôte 

  Vendredi 09/06 : Bulletin 4 pour le 1er Degré 

  Mardi 27/06 : Bulletin de fin d’année 

  Mercredi 28/06 : Recours 

  Jeudi 29/06 : Réunion de parents de fin d’année - Matières de 2° session - Recours 

  Vendredi 30/06 :  Conseil de recours - Délibérations de recours -  

                           Assemblée  plénière des membres du personnel 


