
 

 
A vous, parents et étudiants,  
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 et même à 
l’étranger (Erasmus+), des projets … permettant par la même occasion d’ouvrir nos jeunes sur 
la société et ses enjeux actuels et futurs. Vous en découvrez d’ailleurs régulièrement des 
comptes-rendus dans les différentes éditions de ce journal. 

Aujourd’hui, pour bon nombre de nos étudiants, c’est une période de bilan assortie d’une 
éventuelle remise en question et de réflexion afin de faire le meilleur choix d’orientation pour 
l’an prochain. 

Les professeurs, éducateurs, membres du PMS et de la direction se sont réunis en conseil de 
classe durant 7 jours 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 a débouché 
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, devront 
envisager de recommencer leur année dans la même option ou non.  

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 et le PMS seront à votre 
disposition durant la réunion de parents qui se tiendra le mercredi 27 juin de 15h00 à 19h00 
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 d’excellentes 
vacances. 
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CHAMPIONNAT NATIONAL ET INTERNATIONAL DE VITESSE DE FRAPPE 

Chaque année, les élèves de 5e Technicien/ne de Bureau 

participent au concours national de vitesse de frappe sur 

clavier par le biais d'internet.  

Ils doivent obtenir une vitesse d'au minimum 30 mots/

minute et moins de 0,50 % de fautes. Quelques élèves de 

4e Secrétariat-Tourisme et de 6e Technicien de bureau les 

ont rejoints dans cette participation. 

 

Voici les résultats: 

 Cassandre De Voet : 4 langues: 4e dans sa catégorie avec 49,67 mots/minute en français 

 Kévin Cherton : 2 langues: 1er dans sa catégorie avec 48,35 mots/minute en français 

 Nollan Carette : 6 langues: 2e dans sa catégorie avec 57,90 mots/minute en français. 

 

Ils ont gagné une coupe interscolaire avec une superbe 3e place. 

 

Suite à leurs excellents résultats, ces élèves ont pu participer au championnat 

international. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nollan Carette : 9 langues: 95e place sur 1 247 participants 

 Cassandre De Voet : 2 langues: 229e place sur 1 247 participants 

 

Un grand bravo à tous les participants de l'option "secrétariat" et à l'année prochaine! 
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Depuis toujours, nous fournissons à nos connaissances 
différents renseignements nous concernant.  

Nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de 
téléphone mais également hobbys, habitudes 
alimentaires… sont en effet autant d'informations qu'il est 
intéressant de connaître à propos de ses amis. D'ailleurs, 
qui n'a jamais complété le carnet des amis si populaire 
dans les cours de récréation du primaire???  

Ces données personnelles ne peuvent normalement pas être utilisée par nos amis comme bon leur 
semble… Cela fait partie du bon sens… En effet, qui irait vendre le numéro de téléphone de son 
meilleur ami à une société? Une loi datant des années 90 veille également à ce que la protection 
des données concernant notre vie privée soit respectée lorsque celles-ci sont renseignées à 
différents organismes.  

Cependant, avec l'avènement d'internet et des réseaux sociaux, il existe aujourd'hui une multitude 
d'endroit où nous laissons traîner des traces de notre vie privée, des renseignements nous 
concernant qui, s'ils tombent entre de mauvaises mains, pourraient être utilisés à mauvais escient.  

La loi se trouve donc, depuis quelques temps, tout à fait dépassée et c'est la raison pour laquelle, le 
27 avril 2016, le Parlement Européen a adopté un nouveau règlement relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données. 

Transposable directement dans la réglementation de chaque pays membre de l'Union Européenne, 
ce nouveau règlement s'est imposé dans la législation belge le 25 mai 2018.  

Vous en avez très probablement entendu parler… En effet, la presse, qu'elle soit écrite ou audio-
visuelle, ainsi que les boîtes mail ont été surchargés de messages concernant l'arrivée de ce 
nouveau règlement. 

Notre établissement a donc lancé, dès le mois de février, l'analyse de ses pratiques afin de vérifier 
si nous sommes en ordre envers la législation désormais actuelle... un code de conduite interne est 
en cours de finalisation.   

D'autres documents ont déjà été produits, concernant directement les élèves, mineurs ou majeurs, 
mais également nos membres du personnel.  

Parmi ces documents, une déclaration de protection à l’égard des données personnelles des élèves 
et des parents ou responsables légaux a été produite et est désormais proposée à la lecture lors 
d'une nouvelle inscription.  

Pour les anciens élèves, elle est également téléchargeable sur notre site internet www.saint-
francois.be, et fera l'objet d'une demande de consentement à la rentrée scolaire, lorsqu'il vous sera 
demandé de compléter la traditionnelle fiche de renseignements concernant l'étude et les repas.  

Nous veillons sur vos données à l'école… Faites-le pour vous dans vos pratiques de tous les jours…  

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

http://www.saint-francois.be
http://www.saint-francois.be
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Mercredi 14 mars. Nous quittons Ath, à moitié réveillés mais complètement impatients ! Comme 

nous arrivons en Angleterre en début de matinée, nous avons l’occasion de voir les enfants anglais 

partir à l’école dans leurs beaux uniformes. Unique !  

Nous faisons étape à Canterbury pour visiter sa majestueuse cathédrale. Certains en profitent 

déjà pour solliciter l’attention des guides dans la langue de Shakespeare.  

Après s’être rassasiés dans les différents restaurants de la ville, et fait un peu de lèche-vitrine, 

nous remontons dans le bus. Prochaine escale: Greenwich. Nous empruntons alors un ferry qui nous 

fera découvrir le Tower Bridge, le London Bridge, le Millenium Bridge et le Westminster Bridge sous 

un drôle d’angle ! 

S’en suit une agréable promenade le long des quais, sur fond de soleil couchant. Les bâtiments 

s’illuminent les uns après les autres et nos flashs crépitent devant la grande majorité d’entre eux. 

Finalement, nous faisons une petite pause ravitaillement avant de partir découvrir notre auberge 

de jeunesse.  

Jeudi 15 mars. Journée découverte de la ville à pied ! Nous commençons par un musée le matin puis 

marchons tout l’après-midi pour découvrir (entre autres) Buckingham Palace, Big Ben, Harrods, le 

Hard Rock Café shop, Piccadilly Circus ou Trafalgar Square. Nous assistons aussi à la relève de la 

garde. Nous terminons la journée par un traditionnel fish and chips au pub.  

Vendredi 16 mars. Visite du British Museum et de Camden Street. La foule est impressionnante et 

la nourriture variée et abondante ! En fin de journée, nous sommes tous bien tristes de devoir 

repartir mais nous nous sommes créé de magnifiques souvenirs !  

Big Ben s’est fait timide et est resté caché sous les échafaudages. Une raison de plus, s’il en 

fallait, pour nous inciter à revenir un jour ! 

 

ESCAPADE À LONDRES 
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I had never been to England before and it was very 

interesting. Everything seems different from here, from 

the food to the nice school uniforms I have seen!  

Maëlle  

It was great. We saw a lot of things, 

it was really impressive. Culture is 

very different from ours but at the 

same time similar to ours. I 

recommend it even if the food is not 

the best in the world. I still tasted 

fish and chips and it’s really not bad at 

all. It also allowed me to practice a 

little English, it was a rewarding 

experience.  

Kylian  

We saw beautiful monuments such as the 

Tower Bridge, the Parliament or St Paul’s 

cathedral. I ate some typical London food 

like fish and chips or apple crumble, it was 

really good. I went to the M&M’s store and 

Camden Market and there was plenty of 

good food. This trip was really great. 

Virgile  

My trip in London was amazing. 

We walked and visited a lot. I’m 

very tired but I don’t regret it! 

I saw Tower Bridge, the London 

Eye, Buckingham and so on. I took 

a lot of pictures! I bought 

clothes. I visited two 

museums. It was very 

interesting.  

We went to London by coach 

and we could chat with 

people and sing songs. We 

stayed at a hostel. 

Breakfast was very good, 

we ate croissants, chocolate 

bread and orange juice. We 

went on a cruise on the 

Thames, it was nice to 

discover the city this way, 

we also visited the city at 

night. It was beautiful. 

My friends saw London 

differently because 

they were on the top 

floor of the Natural 

History Museum.  

Thomas  
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Le vendredi 27 avril, les élèves de 3° 

Sciences Economiques, 3° et 4° 

Secrétariat-Tourisme et 5° Technicien de 

Bureau se sont rendus à Mons pour une 

journée d'activités culturelles. 

La matinée fut consacrée à la visite de 

l'exposition "TOP SECRET! UN MONDE À 

DÉCRYPTER" animée par un guide 

chevronné, très motivé et intarissable. 

En deux bonnes heures, il leur a permis 

de mesurer, au fil de l'histoire de 

l'humanité, l'ingéniosité humaine dans la 

création de moyens de communication 

de plus en plus sophistiqués, mais aussi 

dans l'art de chiffrer et de décrypter les 

messages codés. 

Durant l'après-midi, les élèves ont eu 

droit à un parcours/découverte dans le 

centre-ville tout en complétant un 

questionnaire alternant des questions et 

des tâches à réaliser en français et en 

néerlandais… de quoi découvrir le 

patrimoine culturel et touristique 

montois tout en utilisant le vocabulaire 

néerlandais adéquat sur le terrain.  

Une belle journée bien remplie tout 

illuminée par un chaleureux soleil 

printanier! 

 

MONS-BERGEN 
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Depuis 10 ans, notre école organise dans ses lo-

caux une collecte de sang. 

Cette année, la collecte a connu à nouveau un 

très grand succès avec ses 66 donneurs qui  ont 

répondu à l’appel. 

Un beau geste de la part de nos élèves majeurs ! 

DON DE SANG, DON DE VIE ! 
 

 

 

 

UNE QUESTION? 

ENVIE DE VOUS MOBILISER  

ET DE CONNAÎTRE LES DATES  

ET ENDROITS DE COLLECTE  

DANS VOTRE RÉGION? 

 

WWW.TRANSFUSION.BE 

Cinq élèves de 4° Services sociaux ont été bénévoles aux Special Olympics qui se 

déroulaient cette année à Mouscron et Tournai. Ils ont d'abord aidé à préparer la 

cérémonie d'ouverture et accueilli les athlètes porteurs de handicap mental.  

Ils ont ensuite animé divers jeux (Jenga, Puissance 4, Quilles finlandaises,...) à leur 

intention et ont diverti les athlètes, en partageant joie et bonne humeur. 

SOLIDARITÉ ET SERVICE 
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Le 3 mai, les élèves de 6° Nursing ont rendu visite et 

animé les enfants des crèches Les Nénuphars et Les 

Coccinelles en réalisant un théâtre d’ombres à partir 

d’une comptine. 

Nos élèves ont déployé leur énergie et leurs savoirs afin de présenter la création de leur théâtre 

d’ombres qui avaient nécessité en classe la fabrication des figurines et des décors, le travail de la voix 

et les répétitions, le bruitage, l’ambiance, …. 

Les ombres et lumières ont le pouvoir de capter l’attention des tous petits, elles stimulent leur lan-

gage et éveillent leur imaginaire. Cette technique particulière permet d’entrouvrir les portes du 

merveilleux. A la fin des différents spectacles, les jeunes enfants avaient le sourire aux lèvres des sou-

venirs dans la tête. Ils en ont redemandé, cela s’est terminé par une animation comptines avec tous 

les enfants, les élèves, les puéricultrices et les professeurs. 

Les élèves 6ANA et B,  

F Crowet et C Delbecq les professeurs d’ateliers créatifs 

  Jeudi 21/06 : Retour des livres loués via Rent a Book 

  Lundi 25/06 à 19.00 : Proclamation des résultats des classes terminales au Palace  

  Mardi 26/06 : Bulletin de fin d’année à 13 heures 

  Mercredi 27/06 : Réunion de parents de fin d’année de 15 à 19h 

                          Matières de 2° session - Recours 

  Jeudi 21/06 : Recours 

  Vendredi 29/06 :  Conseil de recours  

             Conseils de classe de recours 

             Délibérations de recours  

                          Assemblée  plénière des membres du personnel 

A VOS AGENDAS 

 

THÉÂTRE D'OMBRES 



  

 

VISITE SCIENTIFIQUE D’UNE UNITÉ DE PRODUCTION : 

A LA DÉCOUVERTE DE LA BRASSERIE DES LÉGENDES ! 

Dans le cadre du cours de Technologie chimique, les élèves de la 

classe de 6ème Technicien/ne chimiste se sont rendus à la 

Brasserie des Légendes à Irchonwelz afin de découvrir leur unité 

de production. 

 Quelles sont les technologies utilisées ?  

 Que devient la matière première ?  

 Quelles sont les règles de prévention et de sécurité ?  

 Et enfin, last but not the least, quelles sont les mesures prises pour la protection 

de l’environnement ? 

 

C’est à ces questions qu’un jeune guide a répondu. Il nous a non seulement partagé 

sa passion pour son métier et son obligation de s’adapter continuellement aux 

paramètres variables : la température, la matière première (les céréales, les levures 

et l’eau) aux caractéristiques toujours changeantes et la richesse de toujours innover 

mais aussi son parcours étudiant avant d’être engagé à la Brasserie.  

Celle-ci est en pleine expansion, a investi dans un nouveau site de production 

ultramoderne dont la chaîne d’embouteillage et engage des jeunes. 

Cette démarche a permis aux candidats chimistes de découvrir une unité de 

production bien ancrée dans le local et de se rendre compte de la richesse et de la 

complexité de brasser une bière et d’obtenir un produit "vivant" aux 

caractéristiques constantes ! 





 

 



   Institut Saint-François de Sales 

   Rue du Gouvernement, 7—  7800   ATH 

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

 

Ephémérides 2018-2019 

Mardi 28, mercredi29 et jeudi 30/08: Seconde session   

  Vendredi 31 /08 : Conseils de classe de 2ème session et communication des décisions  

Lundi 3/09 : Rentrée des 1ères (  journée complète) 

Mardi 4/09 : Rentrée des 2èmes (  journée complète) 

       Cours normaux en 1ères (  journée complète) 

Mercredi 5 /09 : Rentrée pour toutes les classes (de la 3° à la 7°)  

Mercredi 24/10 : Bulletin  pour tous (Sf 7° et CPU) 

Jeudi 25/10 : Réunion de parents de 16 à 19H00 

Du lundi 29/10 au vendredi 2/11 : Congé de Toussaint 

Vendredi 21/12: Bulletin de Noël 

Du lundi 24/12 au vendredi 04/01 : Vacances de Noël 

Lundi 07 /01 : Conseil de classe 1er degré (Cours suspendus au 1er degré) 

Jeudi 10/01 : Réunion de parents de 16.00 à 19.00 

Du lundi 04/03 au vendredi 08/03 : Vacances de Carnaval 

Jeudi 04/04 : Réunion de parents (sur convocation) de 16.00 à 18.30 

Du lundi 08/04 au vendredi 19/04 : Vacances de Pâques 

Samedi 11/05 : Fancy fair 

Jeudi 30/05 : Congé de l’Ascension 

  Lundi 10/06 : Lundi de Pentecôte 

  Mardi 25/06 : Bulletin de fin d’année 

  Mercredi 26/06 : Réunion de parents de fin d'année 

  

 NB : Les dates des bulletins intermédiaires et des autres journées pédagogiques  

vous seront communiquées en début d’année. 


