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NOUS CONTACTER

Notre communauté estudiantine, répartie dans les différentes années et options proposées dans
l'établissement, atteint aujourd’hui plus de 995 membres. Nous avons d’ailleurs dû clôturer, dès la
rentrée scolaire, les inscriptions dans la quasi-totalité d’entre elles par manque de places.
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 secondaire.
La qualité de vie dans notre école dépend du respect, par chacun, des points élémentaires du "bien
vivre ensemble". Ainsi, toute personne mérite-t-elle le respect en tout lieu et à tout instant. C’est
avec cet objectif que nous avons organisé le vendredi 13 octobre pour les élèves de 3 ème année professionnelle une journée "Vivre ensemble" en y associant les partenaires internes que sont le PMS et l’équipe des éducateurs, mais aussi des partenaires externes comme Amosa, la médiation scolaire, Action Jeunesse Info et Infor’Jeunes.
Il est par ailleurs primordial, pour contribuer à la sérénité de tous, de vous solliciter pour guider vos
enfants dans l’utilisation des médias qu’ils affectionnent de plus en plus. L’usage des réseaux sociaux
(facebook, twitter, …) et des messageries instantanées à des fins polémiques et irrespectueuses peut
créer des conflits inutiles et tout à fait évitables. Nous insistons auprès de vous afin que vous puissiez
le plus rapidement possible stopper toute dérive qui pourrait, selon le règlement d’ordre intérieur,
nous amener à prendre des sanctions disciplinaires.
Comme chaque année, nous insistons aussi 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 un atout supplémentaire
pour trouver un emploi.
D’autre part, pour tous ceux qui 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 justes suffisants pour réussir. Les exigences des études supérieures 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.
Ces objectifs ambitieux, nous ne pouvons les atteindre que si nous travaillons de concert, en étroite
collaboration, tout en sachant que nos efforts ne pourront donner du résultat que si chaque jeune
s’acquitte de sa part du marché en travaillant régulièrement et en participant activement aux cours.
Toute l’équipe éducative est à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter!
Je vous invite d'ailleurs à la première réunion de parents de l'année qui aura lieu le jeudi 26 octobre
prochain de 16h15 à 19h00.
Au plaisir de vous rencontrer.
René Vanovervelt,
Directeur
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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.

Chef d’atelier

Professeurs
Le professeur titulaire informe les parents sur la situation
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
situation scolaire des élèves dans leur matière ainsi que sur
le comportement au cours ou aux rattrapages.
Les coordinatrices :
Mmes Artielle & Christiaens assurent la coordination dans le

cadre du Conseil de guidance et rencontrent à ce titre
parents et élèves suivant leur parcours dans les deux
premières années.
Mme Heddebault & Mr Verhaegen assurent la coordination

en 3° et 4°années et rencontrent à ce titre parents et élèves
du 2°degré.

Mr DUBOIS :

Coordination et encadrement du qualifiant
Mmes Gonieau & Wattier assurent la coordination en 5°, 6° et

7° années et rencontrent à ce titre parents et élèves du 3°
degré.

Educateurs

Qui fait quoi ?

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

Responsable des présences

Mme BAUDUIN

Etudes dirigées au 1er Degré Animation pastorale.

Mr LECAT

Gestion des sanctions

Administration
Mme VANKEMMEL : Econome
Comptabilité - Horaires des cours et des examens
Mme VILETTE : Secrétaire de direction a.i.

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

Manuels scolaires - Archives - Cartes de sortie
Retraites

Mmes RICHARD et VERHELST : Responsables des présences

Mr REAL :

Gestion des sanctions

Dossiers Professeurs
Mme DELHAYE : Aide administrative
Economat et Secrétariat de direction
Mme COLLOT : Rédactrice
Dossiers élèves
Mme EQUERME : Rédactrice a.i.
Accueil - Documents administratifs
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LA COLLABORATION ENTRE L’INSTITUT SAINT-FRANCOIS ET LE CENTRE P.M.S.
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 individuelles, il recueille un certain nombre d’informations sur chaque élève et s’assure de sa bonne adaptation au milieu scolaire.
En cours d’année, le P.M.S. assiste aux conseils de classe des professeurs. Il y est informé de certaines situations 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 organise 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 consultations 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 Van de Putte

Assistante sociale

Mme Pestiaux

Assistante psychopédagogique

Mme Dagnely

Infirmière

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 remplissant 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.

Page 4

Trait d’union

Quelques rappels utiles...
Etre absent de l’école, ce n’est pas anodin !

Les absences répétées peuvent avoir un lourd impact sur la réussite scolaire.
A ce titre, elles ne doivent être qu’exceptionnelles. L’établissement doit en être averti
et l’absence doit alors être motivée par écrit.
Voici la marche à suivre:


Toute absence doit être signalée rapidement par téléphone ou par mail au bureau des éducateurs (068/26.51.27-068/26.51.28 - educateurs@saint-francois.be).



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 responsables, ou d’une autorité publique.



Le nombre de justificatifs écrits acceptés est limité au nombre de documents
figurant au journal de classe. Ces 5 justificatifs sont numérotés, doivent être utilisés dans l’ordre et ne peuvent couvrir, au maximum, que 16 demi-jours d’absence.



A partir du 3°jour d’absence, un certificat médical est obligatoire. Il doit être remis 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 nouveau certificat médical (même pour un jour).



Dès le 9° demi-jour d’absence injustifiée, nous sommes légalement tenus de signaler 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 validation de son année d’études) si l’on est absent plus de 20 demi-jours sans justification valable.



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

(*) Mmes Richard et Verhelst pour les 4°, 5°, 6° & 7°années; Mme Van Hulle pour les 1°, 2° & 3° années
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Tenue et attitude dans l’établissement


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 vêtements non visibles).



Les tenues sportives sont prioritairement réservées au cours 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’option le requiert.



Dans l’établissement et lors des stages ou activités extérieures, le GSM des étudiants reste 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..

Cours d’éducation physique
Chaque élève est tenu, pour les cours sportifs, de porter le tee-shirt de l’école et une tenue
DECENTE et ADAPTEE (short /collant et chaussures; maillot une pièce 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.
SORTIES AUTORISÉES LE MIDI : QUI ET À QUELLES CONDITIONS ?

Durant le temps de midi, les étudiants de 6° et 7° ainsi que les élèves majeurs de 5 ème
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 répétés le matin ou le midi allongeront la durée de la confiscation ou entraineront la suppression de
l’autorisation de sortie les midis.
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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 professeur ou d’heure d’étude en début ou fin de matinée, arriver plus tard ou quitter l’établissement 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.
Bourses d’étude : comment faire

?

La procédure est désormais exclusivement numérique, qu'il s'agisse d'une
première demande ou d'un renouvellement.
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 J).
Cette procédure est donc 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, contrairement à l'ancienne, de l’envoi recommandé à
l’administration (ce qui fait déjà économiser un peu plus de 7€).
S’il vous 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.
A toutes fins utiles, voici les coordonnées du bureau local qui pourra répondre à

toute question relative à ce sujet:
Bureau régional du Hainaut – Allocations d’études secondaires
Place du Parc, 27
7000 Mons
 065/55.54.10 ou 065/55.54.00 (uniquement le matin)

Vendredi 10 novembre 2017
Madame, Monsieur,

Quelques rappels utiles...

Chaque année, une semaine durant, dans le cadre d’un stage professionnel groupé,
les élèves de 6° Aide Familial(e) et 7° Aide soignant(e) accompagnent et encadrent
le pèlerinage des malades du diocèse de Tournai à Lourdes avec leurs monitrices.
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.
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 étiez 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 7252 2883

Mr et Mme …………………………………………………………………………… (en majuscules)
Réservent :
…… x menu 1 adultes = …. X 12 € =
…… x menu 1 enfants = …. X 9 € =

…… €
…… €

…… x menu 2 adultes = …. 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

Menu 2

Potage

Potage

Boulettes

Roti Orloff

Sauce tomate Purée

Gratin dauphinois

Dessert

Dessert
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VIVRE ENSEMBLE
Ce vendredi 13 octobre 2017, les élèves de 3 P
ont participé à une journée "Vivre ensemble" au
cours de laquelle ils ont pu découvrir différents
intervenants disponibles pour les aider au quotidien.
Ressources
externes

tantôt
à

internes

l’établissement

(éducateurs),
(PMS,

tantôt

AMOSA,

Infor’jeunes, Association Jeunesse Info, médiation
scolaire), chacun a pu se présenter et expliquer
dans quels cas il peut être intéressant de leur faire
appel. Beaucoup d’aspects en rapport avec le thème
de la journée ont été abordés : rappels des bonnes
règles d’utilisation des réseaux sociaux mais aussi de
leurs

dangers,

différence

entre

conflit

et

harcèlement, rappel des règles à respecter pour
qu’une relation soit saine, explication du rôle de la
médiation scolaire, …
Ils ont pu également découvrir en primeur l’affiche
qui sera bientôt placardée sur les murs de l’école
rappelant qu’à Saint-François, il y a toujours
moyen de trouver quelqu’un à qui se confier en cas
de souci. Symboliquement, les élèves, par groupes
de 8 ou 9 et équipés d’une simple carte, ont dû
collaborer pour se repérer dans la ville et rejoindre
les locaux de nos partenaires. A midi, tout le
monde s’est retrouvé autour d’un bon spaghetti
bolo qui a ravi les papilles ! Le soleil qui les a
accompagnés pour le reste de l’après-midi ne peut
être que de bon augure pour le reste de l’année à
vivre ensemble !

SCIENCE IS WONDER-FUL !
Quand l'amusement rencontre la science au Parlamentarium à Bruxelles
Le mardi 26 septembre, dans le cadre de la Nuit européenne des Chercheurs, les élèves de 4
Sciences appliquées et 5° Techniciens chimistes ont rencontré des chercheurs qui leur ont montré
un aperçu de leur travail.
Ces jeunes venus de toute l’Europe ont permis aux élèves comme aux profs de tester leur anglais.
Merci aux élèves qui ont joué aux traducteurs !
En voici épinglés quelques moments :

Prêts pour une stimulation cérébrale profonde?

Chasseurs d'ondes :
surfer sur les ondes spatiotemporelles

Un trésor dans la poche?
Jetons un coup d'œil à
l'intérieur d'un téléphone
mobile et effectuons des
expériences pour découvrir
l'utilité de ses propriétés :
le magnétisme,
la conduction électrique,
la couleur.
Quels sont les problèmes
d'approvisionnement
de ces matériaux et
Molécules végétales dans la vie quotidienne

quelles solutions existent ?

Mercredi 24/10 : Bulletin 1 pour tous (Sf 7° et CPU)
Jeudi 26/10 : Réunion de parents de 16h15 à 19H00
Du lundi 30/10 au vendredi 3/11 : Congé de Toussaint
Mercredi 6/12: Bulletin 2 pour tous (Sf 7° et CPU)
Vendredi 22/12 : Bulletin de Noël (Sf 7° et CPU)
Du lundi 25/12 au vendredi 5/01 : Vacances de Noël

EPHÉMERIDES 2017-2018

Lundi 8/01 : Conseil de classe 1° D et PIA (Cours suspendus au 1er degré)
Jeudi 11/01 : Réunion de parents de 16.15 à 19.00
Jeudi 25/01: Journée pédagogique
Du lundi 12/02 au vendredi 16/02 : Vacances de Carnaval
Mercredi 28/03 : Bulletin 3 pour tous (Sf 7° et CPU)
Jeudi 29/03 : Réunion de parents (sur convocation) de 16.15 à 18.30
Du lundi 2/04 au vendredi 13/04 : Vacances de Pâques
Mardi 1/05 : Fête du Travail
Samedi 5/05 : Fête de l’école
Jeudi 10/05 : Congé de l’Ascension
Vendredi 11/05 : Journée pédagogique
Lundi 21/05 : Lundi de Pentecôte
Début juin : Bulletin 4 pour tous (Sf 7° et CPU)
Mardi 26/06 : Bulletin de fin d’année
Mercredi 27/06 : Réunion de parents de fin d’année
Matières de 2° session - Recours
Vendredi 29/06 : Conseil de recours
Délibérations de recours
Assemblée plénière des membres du personnel

NOUS

CONTACTER OU NOUS RENCONTRER

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

