
Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur 

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL et SECONDAIRE  

Internat • Externat  secondaire@indsc.be – www.indsc.be 
 

 
 

 

Beauraing, le 24 mars 2020 

 

 

Madame, Monsieur, chers Parents, 

 

 

 

Nous souhaitons, par la présente, vous donner une communication quant à la 

situation d’évaluation de votre enfant et ainsi, garder un continuum pédagogique en 

leur remettant un bulletin en cette fin de période troublée et inédite. 

 

Ainsi, ce lundi 30 mars, fin de journée, votre enfant recevra son bulletin en format 

.PDF sur son adresse mail indsc.be par l’intermédiaire de son titulaire. 

 

Si votre enfant n’a toujours pas activé son adresse mail indsc.be ou s‘il rencontre des 

difficultés de connexion, vous pouvez contacter l’école par mail.  Nous mettrons tout 

en œuvre pour vous répondre dans les meilleurs délais.  Vous trouverez les 

informations utiles à la page « Contact » de notre site Internet www.indsc.be. 

 

Nous demandons à tous les élèves de réaliser avec sérieux tous les travaux demandés 

par les enseignants. 

 

Comme dans les courriers précédents, nous vous rappelons qu’afin d’éviter toute 

contamination inutile, la porte d’entrée de l’école est fermée. Seuls le personnel 

encadrant et les élèves inscrits préalablement peuvent entrer. Par conséquent, il n’y 

a pas de permanence « physique » à l’accueil.  Si vous devez nous contacter, merci 

de nous écrire via l’adresse secondaire@indsc.be ou via l’éducateur référent. 

 

Nous vous rappelons ci-dessous leur adresse mail et numéro de GSM : 

• Au premier degré : 0479/984657 - eloise.lambert@indsc.be 

• Au deuxième degré : 0479/984620 - cecile.lefort@indsc.be 

• Au troisième degré : 0479/984612 - nicolas.helmons@indsc.be 

• Conseiller Principal en Education : 0479/984621 – maxime.meunier@indsc.be 

 

 

Ces consignes risquent d’évoluer en fonction de l’actualité. Nous vous tiendrons 

informés via 3 canaux officiels : le mail, la page Facebook de l’école et notre site 

Internet www.indsc.be. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches. Croyez Madame, Monsieur, chers Parents, 

en notre entier dévouement. 

 

Valérie Collin 

Directrice 

Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur 

Rue de Rochefort, 92 

5570 Beauraing 

+32.82.71.17.97 
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