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NOUS CONTACTER

Nous avons le plaisir, cette année, d’accueillir plus de 300 nouveaux élèves. Ils viennent ainsi
rejoindre les quelque 725 jeunes déjà scolarisés dans notre école pour former ainsi une communauté scolaire d’environ 1025 étudiants. Nous avons d’ailleurs dû refuser dès le début septembre bon nombre de demandes d’inscription par manque de place.
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.
Après avoir fonctionné durant le mois de septembre avec un horaire provisoire, l’horaire définitif, qui tient compte des nombres effectifs d’élèves dans les différentes classes, est entré en
application le 1er octobre. Cette nouvelle organisation permet d’équilibrer les groupes dans les
cours théoriques et de dédoubler certains cours plus pratiques afin de faciliter au mieux les
apprentissages.
Comme vous avez très certainement pu le constater, la construction du nouveau bâtiment, accolé à l’aile centrale, se poursuit et le gros œuvre du 2 e étage est en phase de finalisation. La
pose de la toiture devrait débuter prochainement. Nous sommes bien conscients que ces travaux peuvent parfois perturber le bon déroulement de certains cours. Aussi, avons-nous demandé à l’entrepreneur de prendre toutes les mesures possibles afin de réduire au maximum
ces nuisances. Cette construction d’envergure doit pouvoir nous permettre à l’avenir de travailler dans de meilleures conditions matérielles et pédagogiques.
Un autre chantier est en cours de réalisation et devrait être terminé pour la rentrée de janvier.
Il s’agit de la rénovation complète du salon de coiffure situé au rez-de-chaussée du bloc D. La
nouvelle configuration devrait ainsi améliorer les conditions d’apprentissage et de travail des
élèves et professeurs de l’option « coiffeur/coiffeuse » lors de leurs travaux pratiques durant
les cours et lors de l’accueil des clientes du salon pédagogique.
Durant les vacances, nous avons remplacé la chaudière du bloc A tombée en panne durant
l’hiver dernier et qu’il avait été impossible de réparer. La nouvelle installation à haut rendement complète ainsi l’ensemble des deux autres chaudières déjà performantes des blocs C et
D, rendant ainsi l’ensemble plus écologique.
Enfin, réalisées aussi en grande partie durant les vacances, la rénovation complète de la cuisine située au sous-sol du bloc A et la création d’un local adapté pour les cours d’entretien
des options "Aide familial(e)" et "Aide soignant(e)" permettent de rassembler sur un même palier tous les locaux spécifiques à ces deux options.
Tous ces travaux ont pour seul objectif d’améliorer les conditions d’accueil des élèves et du
travail pédagogique des enseignants.
Suite p.2 
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[…]
Avec votre collaboration, tous les membres du personnel vont, toute l'année durant, essayer de mener le plus loin possible votre enfant dans son apprentissage scolaire et son développement intellectuel 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
en vue de son intégration dans notre société, où il doit trouver sa place.
C’est le vœu que nous formons tous en ce début d’année, mais cet objectif ne pourra être atteint en fin d’année que si
votre fils/fille s’engage pleinement dans son rôle d’étudiant en participant activement et positivement durant les cours et
en travaillant régulièrement à domicile afin de maîtriser toutes les compétences qu’il/elle devra atteindre en juin 2019.
Je suis persuadé qu’il/elle pourra compter aussi sur votre soutien tout au long de son parcours durant cette année. Toute l’équipe éducative est à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter.
Je me permets enfin de vous convier à la réunion de parents qui aura lieu le jeudi 25 octobre prochain de 16h00 à
19h00. Au plaisir de vous y rencontrer.
René Vanovervelt,
Directeur

LE MOT DU CONSEILLER EN PRÉVENTION

Chaque année, environ 600 000 européens sont victimes d'un arrêt
cardiaque en dehors des hôpitaux, dont environ 10 000 belges… En
moyenne, les chances de survie à long terme se situent entre 5 et
10%...
Pourtant, les gestes qui sauvent sont simples… mais, à ce jour, seul 20 % des victimes bénéficient d'une réanimation cardio-pulmonaire par un témoin… C'est trop peu !
Depuis toujours, notre établissement a eu à cœur de favoriser la prévention en son sein ainsi que la sensibilisation aux gestes de premiers secours.
Depuis 1991, une enseignante formatrice Premiers Secours forme au BEPS ainsi qu'au Brevet de Secourisme nos
élèves de 6ème Aspirant(e) en Nursing et 6ème Aide Familial(e) pour lesquels cette formation fait partie de leur
programme de cours. La certification est effectuée en partenariat avec la Croix-Rouge.
Chaque année, ce sont environ 60 élèves qui sortent de notre établissement en possédant ces deux brevets. De
plus, les élèves de 7° Puériculture (uniquement issus de 6° Aspirant Nursing) ont, via leur cours de séminaire,
l'opportunité de suivre un recyclage pour la réanimation bébé et la désobstruction bébé.
En ce début de mois d'octobre, 12 enseignants ont commencé la formation BEPS et, à la suite de celle-ci, 4 d'entre eux suivront une autre formation afin de pouvoir dispenser le BEPS aux élèves des sections Coiffeur(se) et Esthéticien(ne).
Nous avons également répondu à l'appel à projet "les gestes qui sauvent", dont vous avez probablement entendu parler dans les médias…
Si notre projet est retenu, c'est l'entièreté de nos professeurs d'EPS qui pourront rendre, dans le cadre des cours
d'éducation physique, l'entièreté des jeunes de notre école capable d'agir en cas de malaise cardiaque.
La prévention est l'affaire de tous et, ensemble, nous arriverons à améliorer la situation !!!
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ORGANIGRAMME DE L'ÉTABLISSEMENT

Direction

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

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.

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.

Mme RASSON : Directrice adjointe

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.

Les coordinatrices :
Mmes Artielle & Christiaens assurent la coordination dans

le cadre du Conseil de classe et des PIA et rencontrent à ce
titre parents et élèves suivant leur parcours dans les deux
premières années.

Chef d’atelier
Mr DUBOIS :

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

Coordination et encadrement du qualifiant

Heddebault

&

Mr

Vanderhaegen

Mmes Gonieau & Ledecq assurent la coordination en 5°, 6°

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

Auxiliaires d'éducation
Administration
Mme VILETTE : Rédactrice
Dossiers élèves de la 2° à la 7° années
Mme COLLOT : Rédactrice
Accueil
Dossiers élèves de la 1° année
Documents administratifs - Bourses Allocations familiales - Assurances

Mme VANKEMMEL : Econome
Comptabilité - Horaires des cours et des examens
Mme LECLERCQ : Secrétaire de direction

Tous les éducateurs et éducatrices ont en charge :


la gestion des présences et absences des étudiants.
 la discipline et les questions d’éducation à l'école et
sur le chemin de celle-ci (politesse, comportement,
tenue…)
 l’encadrement des élèves en dehors des cours
 le travail à l’étude
Responsable de la 1° année: Sr Bénédicte
Responsable de la 2° année: Mme Bauduin
Responsable de la 3° année: Mr Lecat
Responsable de la 4° année: Mme Van Hulle

Dossiers Professeurs
Mme DELHAYE : Aide administrative
à l'économat et au secrétariat de direction

Responsable de la 5° année: Mr Réal
Responsables des 6° / 7° années: Mmes Richard & Verhelst
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LA COLLABORATION ENTRE L’INSTITUT SAINT-FRANCOIS ET LE CENTRE P.M.S.

SCOLAIRE

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, jeudi et vendredi de 9h 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 Depreter

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.
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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 !

(*) cf organigramme des éducateurs, p.2
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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 également des étudiants qu’ils portent des VÊTEMENTS CORRECTS qui
ne soient NI 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 www.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 ).
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)
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Les élèves de 5e Technicien Chimiste à la Foire Horticole

Dans le cadre du cours de formation scientifique, les élèves de l’option 5 e
Chimie appliquée ont répondu présents à l’invitation aux écoles à participer
à la foire horticole d’Ath qui avait lieu le 5 octobre dernier.
Cette année, la foire horticole avait pour fil rouge le centenaire de la fin de
la guerre 14-18.
Dans ce contexte, nous avons pu assister à une conférence intitulée : "La

guerre 14-18 et son impact sur nos forêts et l’environnement ". Nous avons
ainsi découvert les nombreux rôles qu’ont joué nos forêts ardennaises :
nourricières, fournisseuses d’armes, etc….
Nous avons ensuite participé à un atelier d’initiation à la reconnaissance des feuilles des arbres de nos
régions et à la visite guidée de l’exposition. Cette exposition joue à la fois le rôle de mémoire de
l’histoire mais aussi de transmission d’un patrimoine comme les anciennes variétés de pommes, les
semences de légumes oubliés.
Outre l’aspect pédagogique, cette sortie a permis aussi aux élèves de découvrir que leur option
scientifique de chimie appliquée peut déboucher sur des formations agricoles, horticoles et surtout,
environnementales qui sont organisées dans la commune d’Ath (Pays vert) à la Haute école
Condorcet.
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VOIR LA TERRE TOURNER …
Une expérience qu'on pu partager les étudiants de 4° Sciences
appliquées, 5° et 6° Technicien/ne Chimiste. En effet, l’
UMONS, comme Léon Foucault à son époque, a installé un
pendule de

25 mètres de long dans la collégiale

Sainte-

Waudru et organise des démonstrations.
Le

PENDULE DE

FOUCAULT est une expérience mythique qui

défie l’imagination, une expérience a priori très simple : une
sphère massive suspendue à un long câble, ni plus ni moins. Et
pourtant, ce pendule est l’une des rares expériences qui
permet de prouver que la Terre tourne bien sur elle-même !
Les scientifiques ont cherché cette preuve durant plus de 24
siècles, certains ont même failli y perdre la vie. Jusqu’à ce
jour de 1851, où Léon Foucault comprend que la solution est
là, à portée de main… un pendule !
Les 13 et 28 septembre, installé dans la nef du XVème siècle,
nos scientifiques débutants ont voyagé dans le temps et dans
l’espace. Ils ont imaginé l’étonnant mouvement du pendule
aux quatre coins de notre planète bleue.
Et enfin, équipés cette fois d’un gyroscope - autre création de
Léon Foucault - ils ont vogué jusqu’à atteindre par la pensée
les galaxies les plus lointaines.

Mardi 23/10: Bulletin 1 pour tous (Sf 7° )
Jeudi 25/10: Réunion de parents de 16H00 à 19H00
Du lundi 29/10 au vendredi 2/11: Congé de Toussaint
Mardi 4/12: Bulletin 2 pour les D2 et le D3 (Sf 7° et CPU)
Mercredi 12/12: Bulletin 2 pour le D1
Vendredi 21/12: Bulletin de Noël à 14H45 (Tous)
Du lundi 24/12 au vendredi 04/01: Vacances de Noël

EPHÉMERIDES 2018-2019

Lundi 07/01/19: Conseils de classe/P.I.A 1er degré (Cours suspendus au 1er degré)
Jeudi 10/01/19: Réunion de parents de 16.00 à 19.00
Vendredi 08/02/19 et Lundi 11/02/19: Journées pédagogiques (Cours suspendus)
Du lundi 04/03/19 au vendredi 08/03/19: Vacances de Carnaval
Vendredi 15/3/19: Bulletin 3 pour tous sauf 7°
Jeudi 04/04/19 : Réunion de parents (sur convocation) de 16.00 à 18.30
Du lundi 08/04/19 au vendredi 19/04/19 : Vacances de Pâques
Samedi 11/05/19 : Fancy fair
Mercredi 29/05/19: Bulletin 4 pour tous sauf 7°
Jeudi 30/05/19 : Congé de l’Ascension
Vendredi 31/05/19 : Journée pédagogique (cours suspendus)
Lundi 10/06/19 : Lundi de Pentecôte
Mardi 25/06/19 : Bulletin de fin d’année
Mercredi 26/06/19 : Réunion de parents de fin d'année/Recours
Jeudi 27/06/19 : Recours
Vendredi 28/06/19: Conseils de recours/Conseils de classe de recours/
Assemblée générale 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, 068/26.51.28ou 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

