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Calendrier de l’année scolaire 2019-2020 

SEPTEMBRE 2019    

Lundi 02 Rentrée scolaire pour les élèves de 1ère, avec leurs parents, à 9h00  

Mardi 03  Rentrée scolaire pour tous les autres élèves, à 8h25  

Vendredi 27  Fête de la Communauté Française (congé)  

Lundi 30 Journée pédagogique (les élèves sont en congé)  

OCTOBRE 2019    

Jeudi 03 Journée spirituelle et sportive  

Vendredi 04 Souper rencontre avec les parents, élèves et professeurs de 1ère  

Lundi 14 Classes de mer en 2e  

Vendredi 25  Bulletins pour tous et réunion des parents des élèves de 1ère, à partir de 14h40  

Du lundi 29  
au vendredi 02  

Congé de Toussaint  

DECEMBRE 2019    

Mardi 10 Début des examens en 6e  

Vendredi 13  Veillée de Noël pour les élèves du 1er degré  

Mercredi 18  Conseils de classe (les élèves sont en congé)  

Jeudi 19 Conseils de classe (les élèves sont en congé)  

Vendredi 20  De 13h30 à 18h00 : remise des bulletins et rencontre avec les enseignants (les élèves 
sont en congé)  

Du lundi 23  
au vendredi 03 

Vacances de Noël  

JANVIER 2020  

Lundi 20 et mardi 21 Journées pédagogiques  (les élèves sont en congé)  

FEVRIER 2020   

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

Du lundi 24                  
au vendredi 28 

Congé de Carnaval  

MARS 2020   

Lundi 09  Début de la période d’inscription en 1ère secondaire  

Mardi 10  Soirée d’information à destination des élèves de 6e primaire  

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

Jeudi 26 Conseils de classe (remédiations pour les élèves en difficultés)  

Vendredi 27  Fin de la période d’inscription en 1ère secondaire  
De 13h30 à 18h00 : remise des bulletins et rencontre avec les enseignants (les élèves 
sont en congé)  

AVRIL 2020   

Lundi 06 
au vendredi 17  

Vacances de Pâques  

MAI 2020   

Vendredi 01  Fête du travail (les élèves sont en congé)  

Mardi 12 Soirée d’information sur les options  

Jeudi 21 Congé de l’Ascension  

Vendredi 22 Congé 

JUIN 2020    

Lundi 01 Lundi de Pentecôte (les élèves sont en congé)  

Lundi 22  
au vendredi 26  

Délibérations  

Vendredi 26  De 13h30 à 18h00 : remise des bulletins et réunion de parents  

Voici un bref aperçu des dates clés du calendrier scolaire 2019-2020. Vous trouverez plus de 
détails sur les activités des élèves sur notre site internet à l’adresse www.indsc.be/agenda.  

http://www.indsc.be/agenda
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Les élèves dont les examens ne sont pas repris se présentent le Vendredi 23 août à 8h25 ou à l’heure indiquée par le 
professeur lors de la remise des bulletins 

Les travaux de vacances sont présentés en même temps que les examens de la branche ou à une autre date 
précisée par le professeur. 

Examens de 2e session et travaux de vacances 

2e C + PIA 

Vendredi 23 août 2019 8h25 Mathématique 

10h20 Religion - Latin- Néerlandais 

Lundi 26 août 2019 8h25 Sciences - Socio Éco 

10h20 EDM - Anglais 

3e GT, 3e TT, 3e TQ et 3e P 

Vendredi 23 août 2019 8h25 Mathématique - Enquêtes, visites et Séminaires 

10h20 Physique 

13h00 Biologie 

14h40 Formation scientifique (élèves de TQ + de Professionnel) 

Lundi 26 août 2019 8h25 Histoire - Form. Géo et Hist. (élèves de TQ) 

10h20 Latin - Chimie 

13h00 Néerlandais -  Religion 

14h40 Anglais - Sciences économiques - Géographie 

4e GT, 4e TT, 4e TQ et 4e P 

Vendredi 23 août 2019 8h25 Mathématique - Sciences économiques 

10h20 Biologie 

13h00 Anglais - Religion 

14h40 Ed. physique – Form. scientifique (élèves de TQ) - Histoire 

Lundi 26 août 2019 8h25 Alim. et Hygiène de vie - Géographie 

10h20 Chimie - Form. Géo et Hist. (élèves de TQ) 

13h00 Néerlandais 

14h40 Physique 

5e GT, 5e TT, 5e TQ et 5e P 

Vendredi 23 août 2019 8h25 Mathématique - Physiologie 

10h20 Biologie - Formation scientifique (élèves de TQ + Prof) 

13h00 FGS - Formation éco. et sociale - Education physique 

14h40 Religion 

Lundi 26 août 2019 8h25 Français - Chimie 

10h20 Histoire - Formation Géo. et Hist. (élèves de 5e P) 

13h00 Néerlandais - Psychologie 

14h40 Physique - Anglais 

6e GT, 6e TT, 6e TQ, et 6e P 

Vendredi 23 août 2019 8h25 Mathématique 

10h20 Néerlandais - TFE 

13h00 Chimie 

Lundi 26 août 2019 8h25 Formation scientifique 

10h20 Physique - Anglais 

13h00 Formation sociale - Questions Juridiques économiques et sociales 
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Les activités particulières qui jalonneront cette 

année scolaire 

  

◦ Journée spispo en octobre : journée spirituelle et 

sportive pour découvrir les autres élèves de la classe et 

les titulaires, relever des défis, partager ensemble un 

repas et se construire de beaux souvenirs. 

  

◦ Souper des 1ères, en octobre : rencontre entre les 

élèves de 1ère et leurs familles ainsi que les professeurs 

et les éducateurs. 

 

◦ Visite de la ville médiévale de Dinant dans le cadre 

du cours d'étude du milieu (novembre). 

 

◦ Veillée de Noël, le vendredi 13 décembre en fin de 

matinée. 

 

◦ Théâtre  

 

◦ Journée sportive à Jambes, en mars 2019 :  

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 2020) : après avoir lu cinq 

romans, relever en groupe les défis proposés par les 

élèves de 3e Techniques sociales. Que le meilleur 

gagne ! 

 

Bienvenue en 1ère secondaire 

 

1
è
r
e

 

Accueil 

9h00 Accueil des élèves et de leurs parents par la di-

rection dans la salle de spectacle 

9h30 Découverte de la classe et des titulaires avec les 

parents et les élèves 

10h15  Récréation pour les élèves, rencontre avec l’asso-

ciation de parents 

10h30 Cours, visite de l’école, rencontres avec les en-

seignants 

12h05 Repas offert par l’école 

12h55 Cours, visite de l’école, rencontres avec les en-

seignants 

15h25 Fin de la journée 

Bienvenue à l’INDSC le 02 septembre de 9h00 à 

15h25 pour une journée spéciale 1ère 
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◦ Veillée de Noël : petit temps de respiration et de 

convivialité au seuil des vacances de Noël le vendredi 13 

décembre en fin de matinée. 

  

◦ 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 

 

D
e
u

x
iè

m
e

 

Ouverture sur le monde 

◦ Les classes de mer à la côte d’Opale (Ambleteuse) 

du lundi 14 au vendredi 18 octobre 2019 
 

Chaque année, tous les élèves de 2e partent vivre une 

semaine en classes de mer. Ce projet qui existe depuis plus 

de 25 ans dans l’école, représente un moment clef dans le 

parcours scolaire de nos jeunes.  

Il 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. En effet, 

ces classes de mer s’intègrent totalement dans le 

programme de sciences. Les découvertes faites sur le 

terrain sont exploitées puis évaluées dès le retour à 

Beauraing. 

Afin de répondre au mieux aux objectifs pédagogiques du 

projet, nos élèves se rendent en France, à la côte d’Opale. 

Le milieu naturel y est resté très sauvage et 

particulièrement riche au niveau de la biodiversité. 

 

Le prix, tous frais compris, s’élèvera approximativement à 

300 €. L’école prend en charge les frais de déplacement. 

Les élèves de 1ère année ont déjà versé une partie du 

montant au cours de l’année 2019. Le solde, ou la totalité 

du montant pour les nouveaux élèves, sera payé à la 

rentrée de septembre. 

Bonne rentrée  

Suivi individualisé 

Méthode de travail 
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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… C’est ce que l’on fait durant toute la 

scolarité à l’INDSC, c’est un long chapitre du cours de 

religion de 3e et… 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 2020) 

Ton entrée au deuxième degré 

Réflexion 

Autonomie  
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Orientation 

Voyage d’options 

  

Selon votre option, vous aurez l’occasion cette année de 

participer à un voyage en lien avec vos cours. 

Le programme précis vous sera donné dans le courant du 

premier trimestre. 

Chacun des voyages a un lien direct avec votre option avec, 

en plus, une ouverture culturelle supplémentaire. Ils sont 

donc obligatoires. 

Les voyages auront lieu pour tous avant les congés de 

Pâques (dates précises à confirmer par vos enseignants). 

Les paiements seront échelonnés entre octobre et janvier 

selon un échéancier qui sera fourni dans le courant 

du mois de septembre par le professeur de l’option. 

  

Un avant-goût de voyage… 

  

SCIENCES SOCIALES, TECHNIQUES SOCIALES ET 

D’ANIMATION, HABILLEMENT ET SERVICES SOCIAUX 

  

Une semaine entre Amsterdam, Liège, Bruxelles 

et Chevetogne pour découvrir l’organisation de 

la vie autrefois, la maison d'Anne Franck, le 

musée de Madame Tussaud mais aussi le palais 

de Justice, les dessous de l’opéra de la Monnaie 

et pour clôturer la semaine, une journée de 

partage d’expériences et de compétences entre 

les différentes options. 

  

ÉDUCATION PHYSIQUE 

  

Une semaine pour s’exercer à l’escalade et  au 

VTT dans les paysages somptueux des alpes du 

sud, en étroite collaboration avec l’UCPA et ses 

moniteurs professionnels. 

  

Cette semaine permet également d’apprendre à vivre 

ensemble, à avoir une bonne hygiène de vie et à 

respecter les consignes de sécurité. 

  

SCIENCES, SCIENCES ÉCONOMIQUES ET GESTION 

  

Une semaine à Vaison-la-Romaine pour découvrir l’aspect 

économique et scientifique des entreprises de la région avec 

la visite d’une distillerie d'huiles essentielles, d’une 

savonnerie, d’une vinaigrerie… sans oublier de perfectionner 

ses connaissances historiques en découvrant les ruines 

romaines. 

 

LATIN 

  

Une semaine entre Naples, Pompéi et Rome pour marcher sur les pas de Romains 

dont on parle depuis 4 ans. Découverte du site archéologique de Paestum, de la 

fontaine de Trévi, du Colisée... avec, chaque fois, les élèves qui guident leurs 

condisciples, grâce à ce qu’ils ont préparé depuis Beauraing, au cours de latin. 

Tes découvertes en 4e 

Q
u

a
tr

iè
m

e
 

 

Esprit de synthèse 
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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. 
  

◦  Théâtre au 3e  

 

◦ Semaine culturelle avant les congés de Pâques: 

pendant la semaine culturelle des 4e et 6e, un 

programme tout particulier vous sera concocté avec, 

entre autre, pour les élèves de GT-TT un voyage à Ypres 

en néerlandais ou en anglais, des ateliers « langues », 

un horaire de cours adapté pour perdre le moins 

possible... 

L’année du choix 

Esprit critique 

Stages  
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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. 

S
ix

iè
m

e
 

 

Une année tremplin pour la suite de votre vie 

Célébrer la fin de la scolarité : 

◦ Bal des rhétos : organisation d’une festivité dans un 

cadre sécurisé, en étroite collaboration avec les 

parents et les enseignants, avec un projet de 

solidarité pour le partage des bénéfices. 

◦ 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 

Projet personnel 

TFE 
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Les repas sont préparés dans notre 

t o u t e  n o u v e l l e  c u i s i n e 

par notre équipe accompagnée 

d’Éric, le chef cuisinier.  

La société de restauration Scolarest 

avec laquelle nous collaborons, 

désire offrir le meilleur à nos élèves 

en proposant un service de qualité 

ainsi qu'un système de paiement par 

c a r t e .                               

 

En collaboration avec Scolarest, 

l’offre de restauration est portée au 

goût du jour en mettant l’accent sur 

la valeur nutritive des repas ainsi 

que sur un service efficace et 

convivial. Nous désirons privilégier 

une offre alimentaire équilibrée en 

valorisant les repas complets 

composés.  Mais vos enfants 

trouveront d’autres possibilités au 

self-service et pourront bien sûr 

toujours venir avec leur propre 

pique-nique qu’ils pourront, s’ils le 

souhaitent, agrémenter d’un potage, 

d’un dessert ou autre. 

Offre de repas  avec les prix  

Repas complet (2 choix) 
    - Potage + plat + buffet légumes  

5,00€ 

La bonne faim 
    - Cornet de pâtes, quiche 
      ou croque-monsieur + légumes  

3,00€ 

Assiette de légumes 2,50€ 

Sandwich 3,00€ 

Potage du jour 0,50€ 

Fruit 0,70€ 

Dessert du jour ou yaourt 1,00€ 

Pâtisserie maison 1,20€ 

Biscuit - cookies 0,70€ 

Smoothie (25cl) 2,00€ 

Eaux aromatisées sans sucre 1,50€ 

Jus de fruit BIO (20cl) 2,00€ 

Eau pétillante 1,00€ 

Restaurant 

Depuis janvier 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 choisir son type de repas : nous 

proposons chaque jour deux repas complets différents 

avec un buffet de légumes, des sandwiches, de la 

soupe, des assiettes de légumes, des desserts  
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La carte de paiement est nécessaire pour les 

consommations au restaurant scolaire ainsi 

que  pour la prise de présence au restaurant 

et pour le paiement des photocopies.   Nous 

insistons donc pour que votre enfant soit 

toujours bien en possession de sa carte. 

Nous vous conseillons de conserver les 

informations personnelles de votre enfant et 

d’approvisionner sa carte afin qu’il puisse 

l’utiliser quand il en a besoin.  Nous attirons 

également votre attention sur le fait qu’il 

faut en général trois jours entre le moment 

où vous faites le virement et le moment où 

le montant est effectivement disponible sur 

la carte. Si sa carte n’est pas 

approvisionnée, il ne pourra pas faire 

d’achat. 

Pour recharger le compte de restauration de 

votre enfant, il faut verser le montant 

souhaité sur le compte réservé uniquement 

pour ces paiements  BE54 0017 9632 

3697 (BIC : GEBABEBB) de l’Institut Notre

-Dame du Sacré-Cœur en précisant 

exclusivement la communication 

structurée propre à votre enfant, sans rien 

ajouter car cela empêche l’automatisation de 

l’opération et provoque un retard dans sa 

réalisation. 

 

L’enregistrement de la communication 

structurée précitée relie le montant payé à 

la carte magnétique de votre enfant.  

À chaque repas, la carte de votre enfant 

sera scannée, afin que la consommation soit 

débitée. 

Vous pouvez également suivre le solde de la 

carte via l’application web de Compass, 

Click4food dont vous recevrez le mode 

d’emploi à la rentrée. Pour consulter les 

consommations de votre enfant dans notre 

restaurant scolaire et le solde sur son 

compte de restauration via Click4food, 

visitez le site www.indsc.be/secondaire/

restauration et cliquez sur « Me connecter à 

Click4food ». 

En téléchargement sur notre site internet 

(www.indsc.be/secondaire/restauration), le 

manuel Click4food vous explique comment 

créer un compte et comment vous connecter  

ensuite grâce aux codes communiqués en 

début d’année scolaire. 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire :  

économat   

Madame P. Martin +32 (0)82 71 17 97  - 

economat@indsc.be 

Mode de paiement 

http://www.indsc.be/secondaire/restauration
http://www.indsc.be/secondaire/restauration
http://www.indsc.be/secondaire/restauration
mailto:economat@indsc.be
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S’inscrire à l’internat  est un 
projet, 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 
v i l l es ,  l ’ i n te rnat  de 
Beauraing est le lieu où 

chaque élève peut  grandir 
et  s’épanouir. Il peut  y  
acquérir des connaissances, 
un savoir-être et une 
éducat ion  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 

07h15  08h00 Réveil – Toilette – Mise en ordre de la chambre 

08h00  08h25 Petit déjeuner 

08h30  15h25 Cours 

15h25  16h15 Étude/rattrapage/cours 

16h15  16h45 Goûter 

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

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

Étude en chambre pour les 3-4-5-6 

19h15  20h30 Souper et temps libre 

20h15  21h30 Douche, détente 

21h30 Retour en chambre et respect du calme 

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

L’internat, soucieux de cultiver 
une ouverture d’esprit et un 
épanouissement complet, 
organise de nombreuses 

activités culturelles, ludiques, 
des ateliers culinaires et art 

décoratif, des activités 
sportives (tennis, sports 
collectifs, rencontre inter 
internat… ). L’équipe éducative 
propose en ce sens des 

activités où le jeune s’engage : 
animation dans un home pour 
personnes âgées, parrainage 
des plus grands, conseil des 
délégués … 
 

La vie à l’internat est basée sur 
un climat de confiance, axée 
sur les valeurs évangéliques et 
soutenue par une discipline 
constructive. 

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 selon son 

propre développement. 
 

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. 
 
A l’internat, le jeune va vivre, 

va apprendre à travailler, 
s’amuser, vivre avec les autres, 
s’ouvrir à la différence, 
cohabiter avec d’autres qu’il n’a 
pas forcément choisi, avec tous 
les ingrédients propres à une 

famille, joies, peines, 

frustrations, tensions, humour 
… La vie en internat permet 
aux jeunes de créer des liens 
d’amitié solides, de participer à 
une foule d’activités éducatives 
et divertissantes. Outre la 

possibilité d’hébergement, 
l’expérience de l’internat et de 
la vie en collectivité telle que 
nous la concevons au sein de 
l’école, permettent à nos élèves 
d’intégrer des valeurs sociales 
fortes comme la tolérance, le 

respect, l’écoute ainsi que la 
capacité d’intégration. 

Internat 
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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 à Dinant : 

082 / 22.29.31 (le mercredi après-midi) 

◦ à l’école : 082 / 71.48.70 

 

 

De permanence à l’école deux jours 

par semaine : 

Donatienne Spoiden (assistante 

sociale) 

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 

Vous avez envie de vous impliquer davantage pour vos enfants !  

Rejoignez notre comité.  

 
Le 02 septembre, nous serons présents pour un premier contact avec les parents des 

premières autour d’une tasse de café. Ensuite, notre comité organisera une rencontre 

conviviale (parents/professeurs) sous la forme d’un souper (des premières) prévu le 

vendredi 4 octobre 2019.  
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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 

ob l igatoi re  qui  prendra l es 

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 04 octobre : 1ère évaluation dans le journal de classe des élèves de 1ère 

Commune et de 1ère Différenciée. 

Souper rencontre des 1ères 

 Vendredi 25 octobre : Bulletins pour toutes les classes. Ils seront remis aux parents de 

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

 Vendredi 20 décembre : Remise des bulletins aux parents des élèves de toutes les classes 

de 13h30 à 18h00. 

 Vendredi 27 mars : Remise des bulletins aux parents des élèves de toutes les classes de 

13h30 à 18h00 

 Vendredi 26 juin : Remise des bulletins aux parents pour toutes les classes de 13h30 à 

18h00. 
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Renseignements et 

inscriptions pour tous : 
 

 Les jours d’ouverture d’école de 

8h00 à 17h00 

(Mercredi de 8h00 à 12h00) 

 À partir du 16 août de 9h00 à 

17h00 

 

Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur - Beauraing                 

Éducation Physique 
 

Sciences appliquées 

Immersion 

Anglais 
 

 Gestion 

Techniques sociales 

Sciences sociales 

Gestionnaire de très petites 

entreprises 

  

 

 

 

Latin                          Allemand          

Espagnol       

 

Sciences économiques 

Sciences 

 Services sociaux 

Aide familial 
 

Confection 
 
Aide soignant 

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 

 7 laboratoires informatique 

 1 hall de sport 

 1 mur d’escalade 

 1 bibliothèque 

 1 salle de spectacle 

 1 local de soins infirmiers 

 Visites et voyage culturel 

 Classes de mer 

 Théâtre  

 Stages en entreprise 

 Défis sportifs et culturels 

 Conférences 

 Boutique Oxfam... 

Une école vivante et attentive à chacun 

Tél. : 082/71 42 39 - indsc.prim@belgacom.net 

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 


