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Nous sommes très heureux de vous revoir ! 
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Calendrier de l’année scolaire 2020-2021 

Voici un bref aperçu des dates clés du calendrier scolaire 2020-2021. Vous trouverez plus de 
détails sur les activités des élèves sur notre site internet à l’adresse www.indsc.be/agenda.  

SEPTEMBRE 2020    

Mardi 01 Rentrée scolaire pour les élèves de 1ère  commune, 1ère et 2e différenciées à 9h30 

Mercredi 02  Rentrée scolaire pour tous les autres élèves 

Lundi 28 Journée pédagogique (les élèves sont en congé)  

OCTOBRE 2020    

Vendredi 30 Bulletins pour tous et réunion des parents des élèves de 1ère commune, 1ère 
différenciée et les élèves ayant un PIA (rencontre avec le référent) , à partir de 14h40  

NOVEMBRE 2020   

Du lundi 02  
au vendredi 06  

Congé de Toussaint  

Mercredi 11 Congé (Armistice) 

DECEMBRE 2020   

Mercredi 16  Conseils de classe (les élèves sont en congé)  

Jeudi 17 Conseils de classe (les élèves sont en congé)  

Vendredi 18 De 13h30 à 18h00 : remise des bulletins et rencontre avec les enseignants 
(les élèves sont en congé)  

Du lundi 21  
au vendredi 01 

Vacances de Noël  

JANVIER 2021  

Vendredi 22 Journée pédagogique (les élèves sont en congé) 

FEVRIER 2021   

Dans le courant du mois Classes ouvertes pour les élèves de 6e primaire  

Du lundi 15  
au vendredi 19 

Congé de Carnaval  

MARS 2021   

Vendredi 05 Journée pédagogique (les élèves sont en congé) 

Mercredi 24 Conseils de classe (remédiations pour les élèves en difficultés)  

Jeudi 25 Conseils de classe (remédiations pour les élèves en difficultés)  

Vendredi 26  De 13h30 à 18h00 : remise des bulletins et rencontre avec les enseignants  
(les élèves sont en congé)  

Lundi 29  
au vendredi 02  

Semaine culturelle pour les élèves de 4e, 5e et 6e années 
Classes de mer pour les élèves de 2e 

AVRIL 2021   

Lundi 05  
au vendredi 16  

Vacances de Pâques  

MAI 2021   

Jeudi 13  
et vendredi 14 

Congé de l’Ascension  

Mardi 18 Soirée d’informations sur les options  

Samedi 22  Journée Portes Ouvertes 

Lundi 24 Congé (lundi de Pentecôte) 

Mardi 25 Journée pédagogique (les élèves sont en congé) 

JUIN 2021   

Mardi 22  
au vendredi 25  

Délibérations  - Tous les élèves sont en congé 

Lundi 28  De 13h30 à 18h00 : remise des bulletins et réunion de parents  

http://www.indsc.be/agenda
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Accueil de l’équipe de direction 

Chers Élèves, chers Parents, Madame, Monsieur,  

 

La rentrée, c’est demain et cette année, elle se teinte d’inédit dans le contexte actuel de la pandémie du Covid-19.  

 

Dans un premier temps, nous vous informons sur les mesures préconisées par notre Ministre de l’Enseignement et 

qui seront d’application à l’école sous réserve de l’évolution de la propagation du virus. Dans un deuxième temps, 

nous aborderons la manière dont nous allons reprendre l’enseignement en tenant compte de l’année précédente 

tronquée par le confinement que nous avons connu.  

 

Ouvrir notre école est une prise de risque mais qui en vaut la peine ; toutefois, la vigilance sera de mise. En suivant 

les dernières circulaires ministérielles, nous organiserons la rentrée en code jaune (risque faible de la transmission 

du virus). Nous accueillerons donc tous les élèves sur une semaine de 5 jours.  

 

Voici quelques ajustements qui maintiendront les mesures de sécurité.  

◦ Le personnel et les élèves porteront le masque dès l’entrée dans l’établissement jusqu’à la sortie. Il peut être 

enlevé de manière temporaire par les élèves si l’état médical l’impose (certificat médical nécessaire), pendant 

les pauses si la distance de sécurité de 1,5 m est respectée ou durant les activités sportives. Nous demandons 

aux élèves de venir avec leur masque et de le porter afin qu’il couvre le nez, la bouche et le menton.  

Pour la sécurité de tous, nous ne pourrons pas tolérer d’incartade à ce sujet sous peine de renvoi. 

 

◦ La distance de sécurité de 1,5 m ainsi que le lavage fréquent des mains sont hautement recommandés.  

 

◦ Lors des entrées et sorties scolaires, les regroupements sont à éviter. Le port du masque et les distances de 

sécurité restent obligatoires. 

 

◦ Les stages, les épreuves intégrées, les examens et les inscriptions se déroulent normalement.  

 

◦ Les activités extra-muros (voyages et excusions) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

 

◦ Les contacts avec des tiers à l’école devront être limités au strict minimum. Pour la sécurité de tous, toutes les 

entrées seront filtrées. La porte d’entrée (rue de Rochefort) reste ouverte jusqu’à 8h30 ; après cette heure, 

nous vous demandons de vous présenter à l’accueil.  

 

◦ Pour l’enseignement fondamental et le premier degré de l’enseignement secondaire, même si on passe en 

code orange, les élèves pourront continuer à fréquenter l’école à temps plein dans ce cas de figure. 

  

◦ Dès le 1er septembre, l’obligation scolaire sera pleinement rétablie. Fréquenter ou non l’école, suivre ou non 

les apprentissages ne sera plus laissé à la libre appréciation des parents. 

 

◦ L’internat est ouvert et poursuit son activité de fonctionnement au rythme de la reprise des cours.  

 

◦ Le restaurant sera bien ouvert ; les élèves mangeront avec les membres de leur classe.  

 

Tout en respectant ce nouveau cadre, nous sommes très heureux de revoir nos élèves.  
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Le mercredi 2 septembre, tous les autres élèves sont attendus.  

Pour respecter les normes sanitaires, nous invitons les élèves à se présenter au heures suivantes par deux chemins 
distincts :  
 

8h40 : les 2e commune via le chemin Nicaise dans la cour du terrain de basket.  

8h40 : les 5e GT-TT-TQ via la rue de L’Aubépine, dans la cour intérieure (chapelle).  

9h00 : les 3e GT-TT-TQ via le chemin Nicaise dans la cour du terrain de basket. 

9h00 : les 4e  GT-TT-TQ via la rue de L’Aubépine, dans la cour intérieure (chapelle).  

9h20 : les 3-4-5-6-7 P via le chemin Nicaise dans la cour du terrain de basket. 

9h20 : les 6e GT-TT-TQ via la rue de L’Aubépine, dans la cour intérieure (chapelle).  

 
Les autres jours, les rangs seront de mise pour les élèves de la 1ère à la 5e et l’entrée se fera rue de Rochefort.  
Merci de prévenir l’éducateur avant 8h30 en cas d’absence ou de retard.  

En fonction de l’horaire des cours, l’élève peut quitter l’école à 15h30 s’il dispose d’un moyen de locomotion et d’un 

écrit du responsable légal l’y autorisant. Dans le cas contraire, une présence à l’étude est obligatoire jusqu’à 16h15.  

 

Quant à l’aspect pédagogique, nous veillerons tout particulièrement à faire la transition avec l’année précédente, les 

enseignants se sont concertés afin de reprendre en ce début d’année les apprentissages suspendus en mars dernier. 

Ils se focaliseront sur les prérequis indispensables pour embrayer sur les programmes de l’année en cours. Un état 

des lieux a été établi dans les options comme dans les cours généraux entre années ou degrés d’enseignement.  

Nous mettons également en place des cours d’informatique pour que la maîtrise de l’outil TEAMS permette la 

continuité des apprentissages. Nous préparons ainsi nos élèves à l’enseignement hybride préconisé par la Ministre 

en cas de code orange voire rouge. 

Nous serons particulièrement vigilants à créer ou recréer le lien social entre les élèves, à proposer un cadre 

bienveillant et un climat propice à la reprise des apprentissages ainsi qu’à assurer un accompagnement adéquat à 

chaque élève. Les difficultés et éventuels retards d’apprentissage seront identifiés et des dispositifs de 

différentiation et d’adaptation des apprentissages seront mis en place dans les différentes disciplines.  

Nous vous invitons à visiter notre site Internet indsc.be ainsi que notre page Facebook, très active. De nombreuses 

informations complémentaires s’y retrouvent.  

 

Mardi 1er septembre à 9h30  
Accueil des élèves de 1ère commune, 1ère et 2e différenciées. 

Mercredi 2 septembre  
Rentrée pour tous les autres élèves 

Le mardi 1er septembre, nous accueillons les élèves de 1ère commune ainsi que les élèves de 1ère et 2e années 

différenciées dès 9h30. L’entrée se fait exceptionnellement ce jour, par l’arrière de l’école, via la rue de L’Aubépine, 

dans la cour intérieure (chapelle). La cour n’est pas accessible aux véhicules. Tout le monde doit porter le masque. 

Cette année, nous sommes au regret de ne pouvoir inviter qu’un seul parent à accompagner leur enfant en cette 

journée spéciale qui leur est entièrement dédiée. Ils font connaissance avec leur groupe classe, leurs titulaires et 

parcourent les couloirs de l’école afin de se familiariser avec leur environnement. Le repas de midi leur est offert. La 

journée se termine à 15h30. L’élève peut quitter l’école à cette heure-là s’il dispose d’un moyen de locomotion et 

d’un écrit du responsable légal l’y autorisant. Dans le cas contraire, une présence à l’étude est obligatoire jusqu’à 

16h15.  
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En cours d’année, nous communiquerons principalement via le journal de classe et via le mail en ce qui concerne la 

plateforme Cabanga (bulletins, remarques disciplinaires et pédagogiques, etc.). Nous resterons également à votre 

disposition par téléphone au 082/711797 ou par mail à l’adresse secondaire@indsc.be.  

 

Dans les pages suivantes, nous indiquons les différentes activités prévues par année en temps normal. Nous les 

supprimerons ou les adapterons en fonction des consignes de notre Ministre et de l’évolution de la pandémie.  

Pour combattre la morosité ambiante, nous souhaitons à tous une année scolaire Grandi’Ose. 

Tout être humain est amené à grandir, à évoluer, se développer, à acquérir de l’expérience, de l’ouverture, devenir 

soi. Oser, c’est faire un pari sur l’avenir, se dépasser et s’étonner de ce qu’on arrive à réaliser. Toute l’équipe 

éducative se réjouit de revoir les élèves et de leur proposer de nouveaux apprentissages qui participent à leur 

transformation.  

 

« Les grands moments de la vie surviennent quand le corps ou l’esprit sont utilisés jusqu’à leurs limites dans un effort 

volontaire en vue de réaliser quelque chose de difficile et d’important. L’expérience optimale est donc quelque chose 

que l’on peut provoquer... Pour chacun, il y a des milliers de possibilités ou de défis susceptibles de favoriser le 

développement de soi. » 

Mihaly Csikszentmihalyi 
 

Nous vous souhaitons une rentrée Grandi’Ose ! 

L’équipe de direction 

mailto:secondaire@indsc.be
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Accueil 

Méthode de travail 

Les activités particulières qui jalonneront cette année scolaire 
  

◦ Visite de la ville médiévale de Dinant dans le cadre du cours d'étude 
du milieu (novembre). 

◦ Veillée de Noël 

◦ Théâtre  

◦ Journée sportive à Jambes :  découverte et pratique de sports plus ou 
moins connus. 

◦ 100 jours des rhétos : les élèves de dernière année vous concoctent 
une matinée d’activités ludiques avant de quitter notre école. Une 
belle façon de passer du temps avec les aînés ! 

◦ Visite à Orchimont pour découvrir comment ont évolué les villages de 
nos régions au cours du temps dans le cadre du cours d'étude du 
milieu (avril) 

◦ Défi lecture (avril - mai 2021) : après avoir lu cinq romans, relever en 
groupe les défis proposés par les élèves de 3e Techniques sociales. 
Que le meilleur gagne ! 

◦ Veillée de Noël : petit temps de respiration et de 
convivialité au seuil des vacances de Noël. 

  

◦ Visites dans le cadre du cours d’étude du milieu : 
Fédasil, la ferme d’Esclay, le fourneau Saint-Michel. 

 

◦ Visite du War Museum de Bastogne dans le cadre du 
parcours sur la 1ère guerre mondiale en français 
(mai). 

 

◦ Théâtre 

 

◦ Les classes de mer à la côte d’Opale (Ambleteuse) 
du lundi 29 mars au vendredi 02 avril 2021 

 
Chaque année, tous les élèves de 2e partent vivre une 
semaine en classes de mer. Ce voyage poursuit de 
nombreux objectifs : la découverte du milieu marin dans 
le cadre du cours de sciences, l’apprentissage de la vie 
en groupe, la cohésion des classes… 
 
Ce séjour est obligatoire pour tous les élèves vu qu’il 
s’intègre totalement dans le programme de sciences et 
d’EDM. Les découvertes faites sur le terrain sont 
exploitées puis évaluées dès le retour à l’école. 

 

9h30 Accueil des élèves et un seul parent par la direction dans la 
cour intérieure 

9h30 Découverte de la classe et des titulaires  

10h15  Récréation pour les élèves 

10h30 Cours et visite de l’école 

12h05 Repas offert par l’école 

12h55 Cours et visite de l’école 

15h25 Fin de la journée 

Bienvenue à l’INDSC le 1er septembre de 9h30 à 15h25 pour une journée 
spéciale 1ère 

Bienvenue en 1ère secondaire 

Bonne rentrée en  deuxième année 

Nous indiquons ci-
après les différentes 

activités prévues par année en 
temps normal. Nous les 
adapterons en fonction de 
l’évolution de la pandémie et 
des normes sanitaires 
imposées. 

Suivi individualisé 

Ouverture sur le monde 
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◦ Découverte scientifique au Castel Sainte Marie pour tous les élèves 
de 3e. 

  

◦ Lovely Day : une journée pour apprendre à aimer, à entrer en relation 
avec les autres en les respectant et en se respectant. Cela se célèbre 
durant le mois de février, en étroite collaboration avec le PMS et 
d’autres intervenants extérieurs. 

  

◦ Journée à la maison de la sciences (Liège) où vous ferez des 
expériences étonnantes en lien étroit avec vos cours de sciences et au 
musée de Mariemont où vous découvrirez des trésors d’antan 
concrétisant votre cours d’histoire (févier, mars). 

  

◦ Conférence des îles de Paix : dans le cadre du cours de géographie, 
les élèves de 3e année découvriront le travail réalisé par l’ONG. 

 

◦ Théâtre 
 

◦ Spectacles des 3e et 4e Techniques Sociales et d’Animation  
(mai 2021) 

Voyage d’options 

  

En lien direct avec votre option, il offre une ouverture culturelle supplémentaire.  

Les voyages auraient lieu avant les congés de Pâques (dates précises à confirmer 

par vos enseignants). 

 

Réflexion 

Autonomie  

Orientation 

Esprit de 

Pour les troisèmes  

Tes découvertes en quatrième 
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Une année pour se préparer aux études supérieures ou 
à l’entrée dans le monde du travail. 

  

Réflexion sur votre projet personnel : 

◦ Animation Préparer son choix d’études supérieures 
par le Centre d’information et d’orientation. 

◦ Une soirée d’information et d’échanges avec des 
professionnels à l'Institut Saint-Joseph de Ciney. 

◦ Des stages pour tous afin d’affiner son projet 
professionnel : trois jours en janvier pour tous les 
élèves de l’enseignement de transition et plusieurs 
semaines en qualification (voir agenda). 

◦ Participation aux journées portes ouvertes des 
écoles supérieures ou universités : chaque élève de 
sixième peut s’absenter de l’école durant deux demi-
journées pour se rendre à des journées portes 
ouvertes (une attestation de l’école ou de 
l’université visitée est demandée à son retour). 

◦ Cours ouverts : nous encourageons vivement nos 
élèves à assister aux cours ouverts organisés 
pendant les congés scolaires. 

◦ Réalisation du TFE 

En ce début de 5e, vous avez choisi une option groupée (en TT, TQ ou P) 
ou plusieurs options (GT). 
Il vous faudra obligatoirement maintenir ce choix jusqu’à l’obtention de 
votre diplôme en fin de 6e. 
Vous aurez  l’occasion de recevoir l’avis du conseil de classe à la fin du 
mois d’octobre pour bien confirmer votre orientation. 
  
Écoutez les conseils de vos enseignants et donnez le meilleur de vous-
mêmes pour pouvoir mener vos projets jusqu’au bout. 
 

◦ Choix du TFE (Travail de Fin d’Étude) : réflexion avec les professeurs et 
formation à « l’Ennéagramme ». 

 

◦  Théâtre au 3e degré 
 

◦ Semaine culturelle avant les congés de Pâques: un programme tout 
particulier vous sera concocté en fonction des options choisies. 

Célébrer la fin de la scolarité : 

◦ Bal des rhétos  

◦ Les 100 jours : organisation et animation d’une 
demi-journée de détente. 

◦ Voyage de fin d’étude  
 
Projets et visites dans le cadre des cours 

◦ Visite à Breendonck et au Parlement Fédéral dans 
le cadre du cours d’histoire  

◦ Participation au Rhéto Trophy 

◦ Spectacle de l’option théâtre 

Esprit critique 

Stages  

Projet personnel 

TFE 

La cinquième : l’année du choix 

La sixième : une année tremplin pour la suite de votre vie 
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S’inscrire à l’internat  est un projet 
personnel, une démarche positive, 
une recherche d’une nouvelle 
forme de vie et d’organisation 
pour un élève. Choisir l’internat, 
c’est choisir une vie sociale 
différente. Cette démarche doit 
être réfléchie et ne peut être 
envisagée comme une sanction 
d’un mauvais travail ou d’un 
comportement difficile. 

Loin du bruit et à l’abri des 
sollicitations des grandes villes, 
l’internat de Beauraing est le lieu 
où chaque élève peut  grandir et  
s’épanouir. Il peut  y  acquérir des 
connaissances, un savoir-être et 
une éducation dans une structure 
à dimension humaine.  

Intimement convaincus que la 
qualité de l’accueil au sein de notre 
internat et que le bien-être de nos 
élèves sont des facteurs 
déterminants de leur réussite, 
notre équipe favorise et entretient 
un climat social chaleureux avec les 
familles et les jeunes. 
 
La collaboration avec les familles 
est essentielle tout au long du 
séjour de leur enfant à l’internat, 
nous devons pouvoir nous 
appuyer sans hésitation sur le 
respect des parents quant au 
cadre de vie et au règlement de 
l’internat. 
 
Nous souhaitons vivement avoir 
des contacts réguliers avec les 
parents ou responsables légaux. 
Chaque semaine, les éducateurs de 
l’internat se réunissent en équipe 
pour suivre la vie de l’élève dans 
l’école ainsi que son travail, ses 
difficultés et ses progrès. 

La collaboration  
avec  les familles 

Journée type d’un élève à l’internat 

Heures Lundi, mardi, (mercredi), jeudi et vendredi 

07h00 à 08h00 Réveil – Toilette – Mise en ordre de la chambre 

08h00 à 08h25 Petit déjeuner 

08h30 à 15h25 Cours 

15h25 à 16h15 Étude/rattrapage/cours 

16h15 à 16h45 Goûter 

16h45 à 17h15 Récréation au local des internes ou dans la cours. 

17h15 à 19h15 Étude en salle d’étude pour les 1ères et 2e  

Étude en chambre pour les 3-4-5-6 

19h15 à 20h30 Souper et temps libre 

20h15 à 21h30 Douche, détente 

21h30 Retour en chambre et respect du calme 

21h30-22h-22h30 Extinction des feux suivant le degré 

En plus d’offrir une éducation 
suivie et adaptée à chaque enfant, 
l’internat est un endroit qui donne 
la possibilité de découvrir ses 
forces et ses talents, d’affirmer son 
estime de soi et de se réaliser. 
Le fait que nous soyons un petit 
internat contribue grandement à ce 
que chaque élève soit reconnu et 
guidé personnellement. 
 
Les élèves sont sous la surveillance 
attentive de leurs éducateurs qui 
veillent à leur bien-être, à leur suivi 
scolaire et à leur développement 
personnel. 
Logés en chambre simple, les 
internes bénéficient d’un cadre 
protégé et convivial. 
 
La vie en internat permet aux 
jeunes de créer des liens d’amitié 
solides, de participer à une foule 
d’activités éducatives et 
divertissantes et d’intégrer des 
valeurs sociales fortes comme la 
tolérance, le respect, l’écoute ainsi 
que la capacité d’intégration. 

◦ Activités culturelles et ludiques 

◦ Ateliers culinaires 

◦ Art décoratif 

◦ Activités sportives (natation, 
sports de ballon, yoga, fitness…) 

◦ Parrainage des plus petits par 
les plus grands 

 
 
 

Internat 

L’internat en temps de Covid est 
considéré comme une bulle, une 
grande famille.  
Enlever le masque sera permis. 

Info Covid 

Responsable de l’internat 
 

Maxime Meunier 
 

maxime.meunier@indsc.be 
0479 98 46 21 
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Carte du restaurant 

Repas complet  
(potage - plat - buffet légumes - fruit) 

5,00€ 

Potage 0,50€ 

Pâtes 3,00€ 

Quiche ou croque 3,00€ 

Assiette de crudités 2,50€ 

Sandwich 3,00€ 

Fruit 0,70€ 

Pâtisserie  1,20€ 

Cookies 0,70€ 

Smoothie 2,00€ 

Dessert  1,00€ 

Verre d’eau aromatisée 0.30€ 

Restaurant 

Depuis 2017, les élèves sont 
accueillis dans le nouveau 
restaurant self-service de l’école. 
Celui-ci a été tout particulièrement 
conçu pour que chacun s’y trouve 
bien : il est très spacieux et 
lumineux. 
 
Chaque élève peut de choisir son 
type de repas : nous proposons 
chaque jour un repas complet avec 
un buffet de légumes, des 
sandwiches, de la soupe, des 
desserts ; tout cela, si les normes 
liées au Covid nous permettent de 
maintenir cette offre. 
 
Les repas sont préparés par notre 
équipe de cuisiniers. Dans un souci 
de proposer des menus plus sains, 
de qualité et plus respectueux de 
l’environnement, nous avons fait le 
choix de quitter la société Compass 
pour nous fournir auprès des 
entreprises et producteurs locaux. 
L’offre du jour met l’accent sur la 
valeur nutritive des repas ainsi que 
sur un service efficace et convivial. 
Nous souhaitons privilégier une 
offre alimentaire équilibrée en 
valorisant les repas complets. Vos 
enfants pourront également se 
procurer des sandwiches garnis ; il 
pourront les commander avant 
10h30. 
 
Ainsi, dès le premier septembre, 
l’école adoptera le nouveau mode 
de payement sans cash iT.School. 
Nous restons à votre disposition 
pour tout renseignement 
complémentaire au 082 711797. 
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Centre P.M.S 

Le Centre PMS composé d’une équipe pluridisciplinaire 
(psychologues, assistants sociaux et infirmière) est 
présent dans les écoles primaires et secondaires. 

 

Il a pour mission d’accompagner les jeunes dans 
l’élaboration de leur projet personnel, de favoriser la 
réussite scolaire, d’informer sur les filières de formation 
et les professions, de réfléchir sur les attitudes 
éducatives ou de surmonter un obstacle momentané. 

 

Concrètement, cette année, nous avons assuré des 
permanences dans l’école, les mardis, les vendredis et 
un jeudi sur deux.  

Dans la mesure du possible, nous nous efforçons de 
participer à un maximum de conseils de classes et de 
réunions de parents afin d’assurer une collaboration 
étroite avec tous les acteurs de l’école. 

 

 

 

 

Les rendez-vous peuvent être pris lors de nos jours de 
permanence 

◦ Au Centre PMS libre à Dinant : 
082 / 22.29.31 (le mercredi après-midi)  

Avenue Franchet d’Esperey, 9 (en face de la gare) 

5500 DINANT 

 

Assistantes sociales de permanence à l’école 

deux jours par semaine : 

◦ Aline Pirlot 

◦ Kim Dufrenne 

 

http://www.cpms-libre-dinant.be 

cpmslibre.dinant@belgacom.net  

Des conseils pour les études 
Une aide à la décision 
Un soutien éducatif 
Des clefs pour la santé 

Président 
Christophe VANDEKERCKHOVE 
 
Secrétaire :  
Joëlle DERU 
 
Trésorier :  
Catherine CONROUX 

Liste des membres du comité  
de l’association des parents 

    Vous avez envie de vous impliquer davantage pour vos enfants. 
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Rappel sur l’obligation scolaire 

Comme le précise la loi du 29 juin 1983, tout élève doit 

fréquenter assidûment les cours de 6 à 18 ans. Ceci 

signifie donc que les élèves doivent être présents 

durant toute l’année scolaire, pendant toutes les 

heures de cours. Dès qu’une période est manquée, 

l’école doit considérer qu’il y a un demi-jour d’absence.  

L’école doit distinguer les absences justifiées des 

absences injustifiées.  

Les absences sont considérées comme justifiées si elles 

sont motivées par une des raisons suivantes :  

 Indisposition ou maladie couverte par un certificat 

médical ou une attestation d’un centre hospitalier 

 Convocation par une autorité publique qui délivre 

une attestation 

 Décès d’un parent ou allié de l’élève au 1er degré 

(max. 4 jours) 

 Décès d’un parent ou allié de l’élève habitant sous 

le même toit (max. 2 jours) 

 Décès d’un parent ou allié du 2e au 4e degré 

n’habitant pas sous le même toit (1 jour). 

 

 

 

 

Pour que les motifs soient reconnus valables, les 

documents doivent être remis à l’école au retour de 

l’élève lorsque l’absence ne dépasse pas 3 jours ou le 

4e jour de l’absence.  

Outre ces absences légalement justifiées, le chef 

d’établissement peut accepter des motifs justifiant 

l’absence pour autant qu’ils relèvent d’un cas de force 

majeure ou de circonstances exceptionnelles liées à des 

problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de 

l’élève, ou de transports et ce, à concurrence de 12 

demi-jours au maximum.  

L’absence non justifiée de l’élève à une période de 

cours est considérée comme demi-journée d’absence 

injustifiée. 

Prenons quelques exemples :  

Un élève malade se rend chez le médecin qui délivre un 

certificat médical pour 5 jours. C’est donc une absence 

justifiée pour autant que le certificat soit rentré à l’école 

au plus tard le 4e jour d’absence de l’élève.  

Un élève a été blessé et doit aller passer une 

radiographie d’urgence, c’est justifié car c’est un cas de 

force majeure (santé physique).  

Un élève est parti à une fête de famille et revient le 

mardi : la journée du lundi est une absence injustifiée 

(ce n’est pas un cas de force majeure).  

Prévisible 
 Soumettre le motif d’absence à l’éducateur 

responsable. 
Remarque : Aucun élève ne quitte l’école sans la 
permission de l’éducateur responsable ou de la direction. 

 

Imprévisible 
 Prévenir l’école avant 9h15 ou au plus tard le 1er 

jour d’absence. 

 Le jour du retour à l’école, remettre le justificatif 
à l’éducateur qui prend les présences . 

 

 

Notez bien :  
 Si le motif d’absence ne peut être accepté 

comme légalement justifié, la direction en 
avertira les parents. 

 Après 20 demi-jours d’absence injustifiée, la 
direction de l’école doit automatiquement 
prévenir la direction générale de l’enseignement 
obligatoire qui prendra les dispositions qu’elle 
jugera utiles. 

 Tout élève des 2e et 3e degrés qui a plus de 20 
demi–jours d’absence injustifiée perd sa qualité 
d’élève régulier. 

Concrètement, en cas d’absence : 

Numéros de téléphone des éducateurs 
 

◦ Conseiller principal en éducation (CPE): +32 479 98 46 21 

◦ 1er degré et Ens. Professionnel : +32 479 98 46 57 

◦ 2e degré : +32 479 98 46 20 

◦ 3e degré : +32 479 98 46 12 
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Bulletins et réunions de parents 

Les bulletins rythment l'année scolaire, guident la réflexion et l'évaluation.  Ils sont la base d'un dialogue entre les 

parents et les professeurs. La collaboration entre les parents et l'école est essentielle pour le suivi des jeunes. 

Si, pour l'une ou l'autre raison, des parents désirent rencontrer les professeurs à d'autres moments, ils prennent 

contact avec l'école par téléphone ou par l'intermédiaire du journal de classe.  Une entrevue sera organisée. 

   Calendrier des bulletins et réunions des parents 

 Vendredi 25 septembre : 1ère évaluation dans le journal de classe des élèves de 1ère Commune et de 

1ère Différenciée. 

Souper rencontre des 1ères (sous réserve) 

 Vendredi 30 octobre : Bulletins pour toutes les classes. Ils seront remis aux parents de 1ère Commune et 

de 1ère Différenciée dès 14h40, sur rendez-vous. 

 Rencontre avec le professeur référent pour les élèves ayant un PIA. 

 Vendredi 18 décembre : Remise des bulletins aux parents des élèves de toutes les classes de 13h30 à 

18h00. 

 Vendredi 26 mars : Remise des bulletins aux parents des élèves de toutes les classes de 13h30 à 18h00 

 Vendredi 28 juin : Remise des bulletins aux parents pour toutes les classes de 13h30 à 18h00. 
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William Shakespeare (XVIe –XVIIe) said :  
I always feel happy ! You know why ?  
Because I don’t expect anything from anyone ; expectations always hurt. 
Life is short ! So love your life, be happy and keep smiling ! 
Just live for yourself ! 
And before you speak, listen ! 
Before you write, think ! 
Before you spend, earn ! 
Before you pray, forgive ! 
Before you hurt, feel ! 
Before you hate, love ! 
Before you quit, try ! 
Before you die, live ! 
 
A friend is one that knows you as you are,  
Understands you where you have been,  
Accepts what you have become,  
And stills, gently allows you to grow !  
 

William Shakespeare 
1564 - 1616 

III 
 
Le coeur fou robinsonne à travers les romans,  
- Lorsque, dans la clarté d'un pâle réverbère,  
Passe une demoiselle aux petits airs charmants,  
Sous l'ombre du faux col effrayant de son père... 
 
Et, comme elle vous trouve immensément naïf,  
Tout en faisant trotter ses petites bottines,  
Elle se tourne, alerte et d'un mouvement vif...  
- Sur vos lèvres alors meurent les cavatines... 
 
IV 
 
Vous êtes amoureux. Loué jusqu'au mois d'août.  
Vous êtes amoureux. - Vos sonnets La font rire.  
Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût.  
- Puis l'adorée, un soir, a daigné vous écrire !... 
 
- Ce soir-là..., - vous rentrez aux cafés éclatants,  
Vous demandez des bocks ou de la limonade...  
- On n'est pas sérieux, quand on a dix-sept ans  
Et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. 

Arthur Rimbaud. 

I 
 
On n'est pas sérieux, quand on a dix-sept ans.  
- Un beau soir, foin des bocks et de la limonade,  
Des cafés tapageurs aux lustres éclatants !  
- On va sous les tilleuls verts de la promenade. 
 
Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin !  
L'air est parfois si doux, qu'on ferme la paupière ;  
Le vent chargé de bruits - la ville n'est pas loin -  
A des parfums de vigne et des parfums de bière... 
 
II 
 
- Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon  
D'azur sombre, encadré d'une petite branche,  
Piqué d'une mauvaise étoile, qui se fond  
Avec de doux frissons, petite et toute blanche... 
 
Nuit de juin ! Dix-sept ans ! - On se laisse griser.  
La sève est du champagne et vous monte à la tête...  
On divague ; on se sent aux lèvres un baiser  
Qui palpite là, comme une petite bête... 
 

Petite inspiration pour une année grandiose 

https://www.poesie-francaise.fr/poemes-arthur-rimbaud/
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1er degré 

2e degré 

3e degré 

Enseignement en français 
 

Enseignement en immersion 
Anglais 

 

Coaching 

Enseignement de transition 
Latin 
Sciences économiques 
Sciences 
Sciences sociales 
Langues modernes: 
  anglais, néerlandais 
 

Sciences appliquées 
Éducation physique 
 

Immersion néerlandais et anglais  
 

Enseignement de qualification 
Technique 

Gestion 
Techniques sociales et d’animation 
 

Professionnel 
Services sociaux 
Confection 

 

Enseignement de transition 
Latin 
Sciences économique 
Sciences 
Sciences sociales 
Langues modernes: 
   anglais, néerlandais, allemand, 
  espagnol 
Français 
Mathématique 
 

Sciences paramédicales 
Éducation physique 
 

Immersion néerlandais et anglais 
 

Enseignement de qualification 
Technique 

Technicien en comptabilité 
Techniques sociales 

 

Professionnel 
Aide-familial 
Agent qualifié en confection 

 

7e professionnelle 
Aide-soignant 
 

 

Toutes nos options 

Toutes nos sections 

Pour l’année 2020-2021 
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Renseignements et 

inscriptions pour tous : 
 

 Les jours d’ouverture d’école de 8h00 

à 17h00 

(Mercredi de 8h00 à 12h00) 

 

Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur - Beauraing                 

Éducation Physique 
 

Sciences appliquées 

Immersion 
Anglais (1er degré) 

Anglais - Néerlandais (2e et 3e degrés) 
 

 Gestion 
 

Techniques sociales 
 

Sciences sociales 
 

  

 

 

 

Latin                          Allemand          

Espagnol       

 

Sciences économiques 

Sciences 

 Services sociaux   Aide-familial 

Aide-soignant 
 

Confection                    Mode 

Couture 

Enseignement secondaire 
Tél. : 082/71 17 97   

secondaire@indsc.be 

Internat pour les élèves de la 1ère à la 6e secondaire 

 8 laboratoires de sciences 

 1 hall de sport 

 1 mur d’escalade 

 1 bibliothèque 

 1 salle de spectacle 

 1 local de soins infirmiers 

 Visites et voyages culturels 

 Classes de mer 

 Théâtre  

 Stages en entreprise 

 Stages Erasmus à l’étranger 

 Défis sportifs et culturels 

 Conférences 

 Boutique Oxfam... 

Une école vivante et attentive à chacun 

Enseignement maternel et primaire 

Accueil dès 2 ans et demi • Garderie dès 7h30 et jusqu’à 17h30 

Math 

www.indsc.be  

INDSC Beauraing 

secondaire@indsc.be 

Restaurant self-service 

Salle de gymnastique 

avec agrès 

Cuisine-classe 

Tél. : 082/71 42 39 - direction.fondamental@indsc.be 


