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Septembre 2017
(H)

09h00 : Eucharistie des professeurs
09h30 : assemblée générale des professeurs
A partir de 13h00 :
1ères à 5èmes 2016–2017 : tests de septembre
6èmes 2016–2017 : examens 2ème session
Distribution des manuels scolaires à la salle d’étude de 13h à 18h

(H)

1ères 2017-2018 : de 08h30 à 15h30 : rentrée et journée d’accueil pour
les élèves et leurs parents. Distribution des manuels scolaires
uniquement pour les parents des 1ères qui le souhaitent de 10h30 à
17h à la salle d’étude.
1ères à 5èmes 2016–2017 : tests de septembre
6èmes 2016–2017 : examens 2ème session
Début de la période 1

(H)

1ères, 2èmes et 3èmes : rentrée à 08h30 : contact avec le titulaire jusqu’à
10h10
Ensuite, cours normaux jusqu’à 15h45
4èmes à 6èmes : rentrée à 08h30 : contact avec le titulaire jusqu’à 10h10
Ensuite, cours normaux jusqu’à 12h05
14h00 : délibérations 2ème session 6èmes – à partir de 16h : résultats et
signature des diplômes - Drink convivial

(H)

1ères : journée de convivialité à Chevetogne
2èmes : journée de convivialité avec titulaire

(H)

Communication des résultats des tests de septembre aux
coordinateurs d’année
Bourse aux manuels scolaires d’occasion à partir de 16h
(les cours sont maintenus jusque 16h35)

(H)

2èmes : journée sportive à Liège
19h : Infos « mobilité » de l’AP
pour tous les parents à la salle audio
20h30 : AG de l’AP (association de parents)
à la salle polyvalente

V 01

S 02
D 03

L

04

M 05

M 06
J 07
V 08
S 09
D 10
L

11

M 12

M 13
J

14 (H)
(H)

V 15
S
D
L
M
M
J

16
17
18 (H)
19
20 (H)
21

4èmes : journée sportive à Wavre
Photos individuelles
6èmes : Journée sportive (descente de la Lesse)
Communication aux parents des résultats des tests de septembre
Date ultime de la remise des documents d’intentions pédagogiques

3èmes : journée sportive à Louvain-La-Neuve
13h : casting pièce de théâtre des rhétos
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V
S
D
L
M
M

22
23
24
25
26
27
(H)

J

28

V 29
S

30

(H)

FÊTE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE (congé)
à
: réunion des parents par classe, présentation des
objectifs (voir horaire par année d’étude) – présentation aux parents
des 5èmes du projet personnel de l’élève.
Election des élèves délégués de classe 2ème, 3ème, 4ème et 6ème.
Travail de concertation en langues modernes au 2ème degré.
1ères

6èmes
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Octobre 2017
D 01
L 02 (H)
(H)
M 03
M
J
V
S
D
L

04 (H)
05
06
07
08
09 (H)
(H)
M 10
M
J
V
S
D
L

11
12 (H)
13 (H)
14
15
(H)
16

M 17 (H)
M 18
(H)
J 19
V 20 (H)
S 21
D 22
(H)
L

23

M 24 (H)
(H)
M 25
J
V
S
D
L
M

26 (H)
27
28
29
30
31

Journée pédagogique : congé pour les élèves
2èmes filles : séance information vaccination HPV
4A : visite médicale
5èmes : retraites du 04 au 06/10 : élection des délégués de classe
19h30 : souper AP – Professeurs / Educateurs

Date ultime pour la fixation du tableau hebdomadaire des évaluations
6èmes 20h00 : présentation des voyages en Grèce 2018 et 2019
4B : visite médicale
5èmes : tribune élection super délégués (12h20)
5èmes : 1er tour élection super délégués (12h20)

1er degré : conseils de guidance du 16 au 27/10
Amnesty : semaine PADAJA (pas d’accord, j’assume)
4C : visite médicale
Remise du bulletin de la période 1
5èmes : 2ème tour élection super délégués (12h20)
1ères : élection des délégués de classe

3èmes et 4èmes : Ichthus Théâtre du 23 au 25/10
20h00 : conseil de participation
Semaine du développement durable
Semaine de la musique
2èmes filles : vaccination HPV-1ère dose
4èmes néerlandais : accueil d’élèves néerlandophones de Malines
(Sint-Romboutscollege) du 25 au 27/10
« Je cours pour ma forme »
3èmes et 4èmes : réunion des parents (sur rendez–vous, à partir de 17h00)

CONGE
***
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Novembre 2017
M
J
V
S
D
L

01
02
03
04
05
06 (H)
(H)
M 07
M
J
V
S
D
L

08
09 (H)
10 (H)
11
12
13
(H)
M 14

***
***
DE TOUSSAINT
Brocante organisée par l’association de parents
Début de la période 2
1ères et 2èmes : réunion des parents (sur rendez–vous, à partir de 17h00)
4D : visite médicale
5èmes et 6èmes : réunion des parents (sur rendez–vous, à partir de 17h00)
1ères (néerlandais) : échange linguistique à Tielt
ARMISTICE - 1ère guerre mondiale

2èmes : journée sciences humaines
4E : visite médicale

M 15
J 16
(H)
V 17
S 18
D 19
L

20

(H)

M 21 (H)
M 22
J 23
(H)
V 24

Projet EUROSCOLA (une classe de rhétorique durant 2 jours au
parlement européen)
Date ultime de remise aux élèves des objectifs des examens par écrit
Pièce des professeurs (20h)
Pièce des professeurs (20h)
Pièce des professeurs (17h)
èmes
èmes
5
et 6
: 19h30 : soirée d’information sur les études et les
professions
4F : visite médicale

5èmes : souper Italie
6èmes : Saint Nicolas (spectacle d’improvisation à 13h50)

S 25
D 26
L

27 (H)

M 28 (H)
M 29
J 30

Date ultime de remise des livres et documents empruntés à la
bibliothèque
4G : visite médicale
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Décembre 2017
(H)

4èmes : option latin-grec : visite de Trèves
Journée EVRAS (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle)
Amnesty. Opération, « Allumons une bougie ».
Fin des activités hors classe

(H)

3èmes à 6èmes : pas d’interrogations, ni de contrôles

(H)

1ères – 2èmes : pas d’interrogations, ni de contrôles

V 01
S 02
D 03
L

04

M 05
M
J
V
S
D
L

06
07 (H)
08 (H)
09
10
(H)
11
(H)

M 12
M 13

(H)
(H)

J

14
(H)

V 15

3èmes à 6èmes : fin des cours à 13h50
3èmes à 6èmes : examens de Noël

3èmes à 6èmes : examens de Noël
1er degré : cours jusque 13h50
3èmes à 6èmes : examens de Noël
1er degré : épreuves communes le matin – après–midi d’étude au
Collège
3èmes à 6èmes : examens de Noël
1er degré : épreuves communes
3èmes à 6èmes : examens de Noël
1er degré : épreuves communes le matin – après–midi d’étude au
Collège
3èmes à 6èmes : examens de Noël
1er degré : épreuves communes le matin – après–midi d’étude au
Collège

S 16
D 17
L

(H)
18 (H)

M 19

(H)

M 20 (H)
J 21 (H)
(H)
V 22
S
D
L
M
M
J
V
S
D

23
24
25
26
27
28
29
30
31

3èmes à 6èmes : examens de Noël
1er degré : épreuves communes le matin – après–midi : accueil des
élèves
1ères à 6èmes : conseils de classe suspension des cours
6èmes stages professionnels obligatoires du 19 au 21/12
1ères à 6èmes : conseils de classe suspension des cours
1ères à 6èmes : conseils de classe suspension des cours
09h00 : Eucharistie de Noël à la chapelle (bienvenue à tous !)
09h45 : remise des bulletins par le titulaire
10h30
13h00 : contacts élèves - parents – professeurs
14h00
16h00 : contacts élèves - parents – professeurs sur rendez- vous

VACANCES
***
***
***
DE NOËL
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Janvier 2018
L
M
M
J
V
S
D
L

VACANCES
***
***
***
DE NOËL

01
02
03
04
05
06
07
(H)

5ème TQ : semaine de stages du 08/01 AU 12/01
6èmesTQ : semaines de stages du 08/01 au 26/01
Début de la période 3

(H)

6èmes : 16h30
21h30 : séance d’information et souper préparatoires
au voyage en Grèce

(H)

Semaine des rattrapages (en classe pendant les heures de cours)
5èmes et 6èmes : titulariat et PPE du 15/1 au 19/1
2A : visite médicale
Olympiades de mathématiques

08

M 09
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L

15

M 16 (H)
M 17 (H)
J 18
(H)
V 19
S
D
L
M

20
21
22
23 (H)
(H)
M 24
J

25 (H)
(H)
V 26
S
D
L
M

27
28
29 (H)
30 (H)
(H)
M 31

5èmes : Journée sportive à Louvain-La-Neuve
6èmes : journée du Souvenir (Breendonk – Malines)
Dictée du Balfroid (P)
Marche ADEPS organisée par l’association de parents
2B : visite médicale
Communication des résultats des rattrapages aux coordinateurs
d’année
6èmes : tournoi d’éloquence (éliminatoires) (matinée)
1er degré : permutation demi-groupes
6èmes 16h à 17h : séance de préparation pour le voyage en Grèce

Envoi des résultats des rattrapages aux parents
2C : visite médicale
4èmes néerlandais : séjour linguistique à Malines
(Sint-Romboutscollege) du 31/01 au 02/02
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Février 2018
J

01 (H)
(H)
V 02
S
D
L
M
M
J

03
04
05
06 (H)
07
(H)
08

V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 (H)
22
23 (H)
24
25
26
27 (H)
28

1ères à 6èmes : théâtre en anglais
1ères à 6èmes : théâtre en anglais
6èmes : 20h00 tournoi d’éloquence (finale)

2D : visite médicale
18h00 : réunion d’information sur la 1ère secondaire destinée
aux parents de 6ème primaire

Congé de Carnaval – répétition de la pièce des rhétos
Congé de Carnaval – répétition de la pièce des rhétos
Congé de Carnaval – répétition de la pièce des rhétos
Congé de Carnaval – répétition de la pièce des rhétos
Congé de Carnaval – répétition de la pièce des rhétos

6èmes : retraites du 21 au 23/02
6èmes 16h à 17h : séance de préparation pour le voyage en Grèce

2E : visite médicale
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Mars 2018
J
V
S
D
L

01
02 (H)
03
04
05

6èmes 16h à 17h : séance de préparation pour le voyage en Grèce

M 06

(H)
2F : visite médicale
M 07 Soirée Qualinam à l’Institut Saint Louis
J 08 (H)
Amnesty : journée du droit des femmes
V 09 (H)
6èmes 16h à 17h : séance de préparation pour le voyage en Grèce
S 10
D 11
L 12
M 13 (H)
2G : visite médicale
M 14 (H)
6èmes : dissertation
J

15

(H)

V
S
D
L
M

16
17
18
19 (H)
20 (H)
(H)
M 21
J
V
S
D
L

22 (H)
23 (H)
24
25
26
(H)
M 27

5èmes : Verdun : journée de la Mémoire
Pièce des rhétos
Pièce des rhétos
Pièce des rhétos
Journée pédagogique : congé pour les élèves
1ères à 6èmes : conseils de classe suspension des cours
5èmes : PPE, date ultime pour la rencontre avec un professionnel
1ères à 6èmes : conseils de classe suspension des cours
Cours normaux
Cours normaux
BAL DES RHETOS

Informations aux élèves sur les options de 4°
6èmes : 18h45
20h15 : dernier briefing pour le voyage en Grèce

M 28
(H)
J

29
(H)

V 30

S

31

Informations aux élèves sur les options de 4°
5èmes : projet personnel de l’élève
6ème : 100 jours
9h : Célébration de Pâques à la chapelle (bienvenue à tous !)
09h30 : remise des bulletins de la période 3 par le titulaire
10h30
13h00 : contacts élèves – parents – professeurs
14h00
16h00 : contacts élèves – parents – professeurs sur rendezvous
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Avril 2018
D 01
L

02

M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 (H)
17
18 (H)
19
20 (H)
21
22
(H)

L

6èmes :

23
(H)

M 24
M 25 (H)
(H)
J 26
V 27
S 28
D 29
L

30

(H)

VACANCES
départ du voyage en Grèce
***
DE
***
PÂQUES

VACANCES
***
DE
***
PÂQUES
èmes
6
: retour du voyage en Grèce
1er degré : semaine d’information sur les options
4èmes : retraites du 18 au 20/04
Concert musical des élèves

1ères : classes vertes du 23 au 27/4
4èmes : Comblain-au-pont
Quinzaine des rattrapages du 23/4 au 4/5
Quinzaine du qualifiant du 23 /4 au 4/5
2èmes filles : vaccination HPV- 2ème dose
4èmes : Comblain-au-pont
4èmes : planning familial « Blé en herbe » (1 classe)
3èmes : voyage à Paris du 25 au 27/04
4èmes : planning familial « Blé en herbe » (1 classe)
2èmes : journée à Bruges
4èmes : planning familial « Blé en herbe » (1 classe)
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Mai 2018
FÊTE DU 1ER MAI (congé)

M 01
M 02
(H)
J

03

V 04

(H)
(H)

S 05
D 06
L 07 (H)
(H)
M 08
M
J
V
S
D

09
10
11
12
13

L

14
(H)

M 16
J 17 (H)
(H)
V 18
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

5èmes : voyage culturel en Italie du 06/05 (fin d’après-midi) au11/05
2H : visite médicale
4èmes : planning familial « Blé en herbe » (1 classe)
Retour des feuilles de choix d’options
ASCENSION (congé)
Journée pédagogique : congé pour tous les élèves

(H)

M 15

4èmes : planning familial « Blé en herbe » (1 classe)
Soirée d’information sur les options : 18h00 : pour les élèves au terme
de la 4° année – 19h00 : pour les élèves au terme de la 1° année 20h00 : pour les élèves au terme de la 2° année
4èmes : planning familial « Blé en herbe » (1 classe)
3ème édition du Rel’Erpent
FETE DE PRINTEMPS

19
20
21
22 (H)
23 (H)
24
25
26
27
28
29
30
31

Communication des résultats des rattrapages aux coordinateurs
d’année
Oxfam : journée mondiale du commerce équitable
2I : visite médicale
4èmes : planning familial « Blé en herbe » (1 classe)
Photos de classe et photos des rhétos
Remise des objectifs de fin d’année aux élèves
Fin des activités hors classe et des formations
Solidarité

PENTECÔTE (congé)
2J : visite médicale + absents
5èmes : dissertation
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Juin 2018
V 01
S 02
D 03
L

04

(H)

3èmes à 6èmes : pas de nouvelles matières, d’interrogations, de contrôles
ou de bilans.

(H)

1ères – 2èmes : pas de nouvelles matières, d’interrogations, de contrôles
ou de bilans.

M 05
M 06
J

07

V
S
D
L
M
M

08
09
10
11 (H)
12 (H)
13 (H)
(H)
14

J

V 15

(H)

S 16 (H)
D 17
(H)
L 18
M 19

(H)
(H)

M 20
J

21

(H)
(H)

V 22
S 23
D 24
L 25 (H)
(H)
M 26

(H)

M 27

3èmes à 6èmes : examens de fin d’année
3èmes à 6èmes : examens de fin d’année
3èmes à 6èmes : examens de fin d’année
1ères à 6èmes : examens de fin d’année
1er degré : après–midi d’étude au Collège
1ères à 6èmes : examens de fin d’année
1er degré : après–midi d’étude au Collège
6èmes TQ : épreuve de qualification
1ères à 6èmes : examens de fin d’année
1er degré : après–midi d’étude au Collège
1ères à 6èmes : examens de fin d’année
1er degré : après–midi d’étude au Collège
1ères à 6èmes : examens de fin d’année
Restitution des manuels scolaires en location de 13h à 17h
Mozet : activité conviviale de fin d’année
1ères à 6èmes : délibérations – suspension des cours
Restitution des manuels scolaires en location de 9h à 17h
1ères à 6èmes : délibérations – suspension des cours
6èmes : présence obligatoire des élèves à 11h30 : rangement des
classes et archivage
à partir de12h30 : première proclamation des résultats

1ères à 6èmes : délibérations – suspension des cours
08h30 10h10 et 10h20
12h05 : travail de concertation des
professeurs
13h30 : assemblée générale des professeurs
6èmes : 18h15 : célébration, proclamation officielle des résultats de 6èmes
et signature des diplômes
1ères et 2èmes : présence obligatoire des élèves à 08h30 : rangement
des classes – archivage
3èmes et 4èmes : présence obligatoire des élèves à 09h00 : rangement
des classes – archivage
5èmes : présence obligatoire des élèves à 09h15 : rangement des
classes - archivage
Ensuite, remise des bulletins par les titulaires
10h30
13h00 : contacts élèves – parents – professeurs
14h00
17h00 : contacts élèves – parents – professeurs sur rendez-vous

12

J

28 (H)

V 29
S

30

(H)

permanence procure pour les prêts examens (test de septembre)
13h00
18h00 : possibilité de recours
Examen et traitement des recours
Communication des décisions finales des recours
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PRIMAIRES

Directeur
FABRY Philippe
Secrétariat
HICORNE Charlotte
TRIEMPONT Véronique
Professeurs titulaires
Professeurs de branches
1A
1B
1C

DEMAZY Véronique
YERNAUX Cindy - TEMPELS Claire
DENIS Joëlle – LEPINOIS Louis

2A
2B
2C
2D

DUBOIS Pascale
XHONNEUX Didier
BIDRON Sophie
GOUBILLE A-F –LEPINOIS Louis

3A
3B
3C
3D

DECHAMPS D. – CARPRIAU D.
MAGNETTE Olivier
DEJARDIN Jean-Luc
SCHROEDER Véronique

BARTIAUX Isabelle
MATHELART Mélanie

4A
4B
4C
4D

WANLIN Maryvonne
DECKER Agnès – CARPRIAU D.
DEJARDIN Jean-Luc
MALDAGUE Michel

BODART Joëlle
ELOY Geneviève
NADIN Jennifer
THIRIFAY Antoine

5A
5B
5C
5D
5E

HICORNE Valérie
DAUBY Hélène – TEMPLELS C
COMEL Véronique
DEMONTE Laurence
WILMOT François

P.S.E.
Mme PINEUX Françoise, médecin
Mme MOURIN Charlotte
Mme SANGRIGOLI Danièla

6A
6B
6C
6D
6E

GHYSE Didier
SERTYN Valérie
TORREKENS Pierre
PREUDHOMME Carole
PESTIAUX Julie

Religion
LEFEBVRE Sylvie
TEMPELS Claire
CARPRIAU Delphine
Langues modernes en 5ème et 6ème

Education physique

P.M.S.
Mme DELCOURT, psychologue
Mme LESSEUX, infirmière sociale
M. SPRUMONT, assistant social
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HUMANITES

Directeur
de BRABANT Stéphan
Sous-Directrice
COULONVAL Anne
Préfet d'Education et Directeur adjoint
MARINX Jean Pierre
Coordinateurs d’année
1ères : HILLEWAERT Françoise
2èmes : JEANMART Laure
3èmes : GENETTE Michel
4èmes : ROGGE Andy
5èmes : SAMSON Marie-Cécile
6èmes : DENIL Barbara
Animation spirituelle
SOHET Vincent
Professeur relais « culture »
SAMSON Marie-Cécile
Professeurs titulaires
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
1H
1I

HILLEWAERT Françoise
van EYLL Grégoire
LERUSSE Alain
ROSIER Antoine
JADOUL Marie
BOSMAN Pierre
JACQUES Jean-Christophe
THIRIFAYS Dominique
WINAND Sophie

4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G

CAPITANO Linda
DAMSINAurélie
DENIS Sophie-Caroline
ROGGE Andy
GUIGUEN Allan
EL KADIRI Nihale
FRERES Sandrine

2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
2H
2I
2J

GUILLAUME Mélanie
POUCET Stéphane
AUQUIER Quentin
JACQUELOT Céline
REMY Marylène
CAMBIER Kathleen
ROUARD Judith
MAZZERO Loris
BERGER Ana-Laura
MAILLEUX Anne

5A
5B
5C
5D
5E
5F
5G

VAN VYNCKT Kathy
BALTUS Ludovic
SAMSON Marie-Cécile
BIETTLOT Marie
SOHET Vincent
DEJET Vincent
BLASUTIG Laurent

3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
3H

DEFOSSE Thibaut
GENETTE Michel
THIRY Baudouin
POLLARD David
OLIVIERI Magali
JACOBS Christian
TRIQUET Damien
BERTRAND Monique

6A
6B
6C
6D
6E
6F
6G

VANDENDAELE Marc
DENIL Barbara
MONCOUSIN Valérie
DUMONT Anne-Françoise
MATHIEU Mélanie
WATELET Anne-Françoise
LAMBERT Benjamin
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COMPOSITION DU CORPS PROFESSORAL :
ART DRAMATIQUE – EXPRESSION ORALE

HISTOIRE

LEDOUX Monique
SAMSON Marie-Cécile
THIRY Baudouin

AUQUIER Quentin
DUMONT Anne-Françoise
FRERES Sandrine
GENETTE Michel
JACOBS Christian
ROGGE Andy
ROSIER Antoine
THIRY Baudouin
TIREUR Nathalie

EDUCATION PAR LA TECHNOLOGIE
DAMSIN Claire
DEVROYE Stéphanie
PIRSON Jean-Luc
ROUARD Judith
ZEEVAERT Charles
EDUCATION PHYSIQUE
BODART Joëlle
COLLET Antoine
KEMPINAIRE Emmanuel
MOTTART Cathy
MULAS Dorothée
THOMAS Myrtille
VANDEN BORRE Gaëlle
VANNESTE Guillaume
EDUCATION PLASTIQUE
DEVROYE Stéphanie
du PARC LOCMARIA Anne
FRANÇAIS
BIETTLOT Marie
DENIS Sophie-Caroline
DUMONT Anne-Françoise
FRERES Sandrine
GENETTE Michel
GINEVRO Mélanie
GUILLAUME Mélanie
JACQUELOT Céline
LOUIS Miryam
MAILLEUX Anne
MONCOUSIN Valérie
POLLARD David
REMY Marylène
SAMSON Marie-Cécile
THIRY Baudouin
van EYLL Grégoire
WINAND Sophie
GEOGRAPHIE ET SCIENCES HUMAINES
AUQUIER Quentin
BALTUS Ludovic
BOURGEOIS Marie
DENIL Barbara
GUILLAUME Mélanie
JACOBS Christian
JACQUES Jean-Christophe
LEDOUX Monique
ROSIER Antoine

LANGUES MODERNES
ANCIA Michèle
CAMBIER Kathleen
DAFFE Anicée
DEJET Vincent
GETS Marie-Charlotte
JEANMART Laure
LOUIS Martine
MASSON Emilie
MATHIEU Mélanie
POUCET Stéphane
POUILLIART Geneviève
SCHEERS Ambre
SELVAIS Anne-Marie
SMIETS Cécile
WATELET Anne-Françoise
WATELET Bernard
WILLEMS Grégory
LANGUES ANCIENNES
CAPITANO Linda
FRERES Sandrine
LERUSSE Alain
LOUIS Miryam
REMY Marylène
TRIQUET Damien
MATHEMATIQUE
BLASUTIG Laurent
BOUCHAT Françoise
CATTEDDU Karin
DEFOSSE Thibault
HILLEWAERT Françoise
LAMBEAUX Nathalie
MARLET Julie
MAZZERO Loris
MELOT Laurence
OLIVIERI Magali
ROUARD Judith
THIRIFAYS Dominique
VANDENDAELE Marc
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STRUCTURE DE REMEDIATION
SOUTIEN A L’ELEVE

SCIENCES

BERTRAND Monique
CAMBIER Kathleen
CATTEDDU Karin
DEFOSSE Thibault
GUILLAUME Mélanie
HILLEWAERT Françoise
JEANMART Laure
MASSON Emilie
MATHELART Mélanie
MAZZERO Loris
MELOT Laurence
OLIVIERI Magali
PAIRON Julie
POUCET Stéphane
POUILLIART Geneviève
RAVET Hugues
ROUARD Judith
SCHEERS Ambre
THIRIFAYS Dominique
THIRY Baudouin
VANDENDAELE Marc
VAN VYNCKT Katty
WINAND Sophie

BERGER Ana-Laura
BERTRAND Monique
BOSSIROY Jean
BOUILLE Patricia
COLARD Nicole
DAMSIN Aurélie
DAMSIN Claire
EL KADIRI Hannaâ Nihale
GUIGUEN Allan
HARMEL Jacques
JADOUL Marie
LAMBERT Benjamin
LOUETTE Isabelle
PIRSON Jean-Luc
RAVET Hugues
VAN VYNCKT Katty
VANDENDAELE Marc
SCIENCES ECONOMIQUES
COLLOT Cécile
LEGRAND Bernard
SCIENCES SOCIALES

MUSIQUE
BOSMAN Pierre

BOURGEOIS Marie
COPPIETERS Quentin sj
JACQUES Jean-Christophe
ROSIER Antoine

QUESTIONS DE PSYCHOLOGIE
DUMONT Anne-Françoise

POUR LA SECTION TQ

RELIGION

FORMATION HISTORIQUE ET
GEOGRAPHIQUE

BIETTLOT Marie
BOSMAN Pierre
BOUX Alexandra
CHARLIER Yves
COPPIETERS Quentin sj
GUILLAUME Mélanie
HERMAL Carine
LEDOUX Monique
PAIRON Julie
POLLARD David
TIREUR Nathalie
van EYLL Grégoire
WINAND Sophie

DENIL Barbara
SOHET Vincent
FORMATION SOCIALE ET ECONOMIQUE
MORIAME Benjamin
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Secrétaire de direction
RONVEAUX Isabelle
Econome
BARREAU Nathalie
Gestionnaire
HALLOY Geneviève
Secrétariat élèves
de BERGEYCK Dominique
SOUDANT Karl

Educatrices - Educateurs
PIERET Bernadette (1ères)
PETERS Gwenaëlle (2èmes)
MEUNIER Arnaud (3èmes)
TOUSSAINT Christian (4èmes)
SOUDANT Karl (5èmes et 6èmes TQ)
CATER Coralie (5èmes)
CEREGHETTI Cathy (6èmes)
Bibliothécaire
BUFKENS Françoise
VANDEMOORTELE Catherine
MOREAU Laëtitia (procure)
Accueil
DAMOISAUX Dominique
C.E.P. (Carrefour éducatif et pédagogique)
Président :

DUMONT Anne-Françoise

Membres :
Professeurs :
AUQUIER Quentin
BIETTLOT Marie
GUILLAUME Mélanie
JADOUL Marie
MONCOUSIN Valérie
Educateur :
CATER Coralie
Direction :
COULONVAL Anne
de BRABANT Stéphan
MARINX Jean Pierre
Animation spirituelle :
SOHET Vincent
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Association de parents
L'Association des Parents d'Elèves du Collège Notre-Dame de la Paix à Erpent est une ASBL qui regroupe tous
les parents d'élèves du Collège.
Les diverses actions menées par l’Association de parents sont :
La Brocante du Collège qui est organisée au mois de novembre (prévue le 6/11 cette année) ;
La Marche ADEPS qui a lieu chaque année au mois de janvier, en l’occurrence le 2 janvier en 2017;
Le Bodega de l'AP qui se tient lors de la Fête du Printemps vers mi-mai.
Les bénéfices générés sont redistribués sous forme d'aides ou de subsides à des projets d'animations/ décorations/
équipements éducatifs et/ou ludiques utiles au Collège, dont bénéficient nos enfants. C’est ainsi qu’en 20132014, l’Association de parents a financé 3 projets pour un montant de 4000 €:
Achat d’instruments de musique pour le groupe animé par un professeur du secondaire et des élèves ;
Achat d’une « bibliothèque volante » et de plus d’une centaine de BD à disposition des élèves du
primaire pour leurs temps libres ;
Achat d’un meuble vitrine « OXFAM » planifié dans le secondaire.
L’Association de parents intervient aussi en remettant un prix aux lauréats du Tournoi d’éloquence, tout en
offrant son aide pour l’organisation de cette soirée.
Enfin, les conseils d’administration de l’Association de parents sont un lieu d’écoute et d’échange sur toutes les
questions qui parsèment la vie de nos enfants au Collège. Cela permet de relayer la voix des parents auprès des
divers organes de concertation, tels les conseils de participation et le Pouvoir Organisateur.
Cotiser à l'AP c'est donc soutenir une association de bénévoles motivés pour améliorer le cadre de vie et
l'environnement pédagogique de nos enfants. Vos cotisations sont donc importantes pour nous en plus d'être
une marque de soutien à notre engagement.
Pour soutenir l’Association de parents :
Vous pouvez proposer votre aide bénévole lors des diverses actions menées par l’Association de parents…
Trois formules de cotisation possibles :
Cotisation Association des Parents uniquement: 10 € ;
Cotisation AP et UFAPEC étendue: 15 €, ce qui vous donne droit à la revue trimestrielle « Les parents
et l’école »;
Cotisation AP et UFAPEC de soutien: 25 €, ce qui vous donne droit en plus à tous les services assurés
par l’UFAPEC.
Ce montant est à verser sur le compte de l’ASBL, 001-1609966-36 avec la mention : nom de l’élève + classe
Humanité ou Primaire. Une seule cotisation par famille.
Comment nous joindre ?
Président
Poskin Hervé-Jacques
hj@poskin.be
0476-299496
Secrétaire
Mostaert Anne
anne.mostaert@skynet.be
0476-421960

Vice-président primaire
Duculot Benoit
benoitduculot@gmail.com
0475-600748
Trésorier
Marchal Vincent
vmarchal@me.com
0472-575260

Vice-président secondaire
De Cooman Amélie
decooman.amélie@outlook.fr
081-312153
Groupe facebook
https://www.facebook.com/groups/
350360781779208/
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BIBLIOTHEQUE
« Dans une école, c’est l’élève et sa réussite, scolaire d’abord,
professionnelle et sociale ensuite,
qui doit être le centre des préoccupations de tous.
C’est le but de l’enseignement et la raison d’être
d’un centre de documentation scolaire. » L. SCHOONBROODT.
Vous êtes les bienvenus à la Bibliothèque du Collège où plus de vingt mille livres et six ordinateurs sont à votre
disposition. Dès l’entrée, on y respecte le silence nécessaire pour permettre à chacun un travail personnel
efficace. Les bibliothécaires sont présentes pour vous guider dans vos recherches si vous le souhaitez.
L’utilisation d’un outil collectif exige une réglementation qui permette son bon fonctionnement. Chaque
bibliothèque a un projet, un but, des publics différents… son règlement tend à refléter ces impératifs pour rendre
son utilisation aisée et efficace pour ses usagers. Nous vous présentons ici un résumé des règles et conditions
d’accès de la Bibliothèque du Collège afin de vous permettre de l’utiliser le plus efficacement possible pour vos
travaux personnels ou collectifs.
CONDITIONS D’ACCES
L’accès de la Bibliothèque est libre et gratuit pour toutes les recherches, emprunts et travaux scolaires durant
les heures d’ouverture.
Sauf
Durant les périodes réservées par des professeurs pour des travaux avec leur classe pendant une heure de
cours.
L’horaire et ses restrictions (réservations et fermetures occasionnelles) sont toujours affichés sur la porte
d’entrée.
HORAIRE
Nous proposons chaque année une demi heure d’information à chaque classe de 1ère année au cours des deux
premières semaines de septembre
La Bibliothèque est ensuite accessible à tous pour les recherches, les emprunts d’ouvrages destinés à la
préparation des travaux scolaires, les travaux individuels ou collectifs, la lecture,… suivant l’horaire affiché
sur la porte.
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

8h00 – 16h30
8h00 – 16h30
8h00 – 12h30
8h00 – 16h30
8h30 – 16h00

DE 12H15 A 12H55 – ESPACE DE LECTURE Pour favoriser les démarches personnelles vers le livre, la Bibliothèque du Collège propose un « espace de
lecture » à tous ceux et celles qui le souhaitent. Elle offre durant ce temps libre, l’atmosphère silencieuse
favorable à la lecture de documents personnels ou des livres et revues tenus sur place à la disposition des élèves.
Ce service s’adresse plus spécialement aux élèves de 1ère, 2ème et 3ème année qui ne bénéficient pas de centre.
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PRETS DE DOCUMENTS
Le prêt est gratuit mais soumis à certaines restrictions.
3 documents maximum en même temps
durée limitée (en fonction du type de document emprunté) et précisée par la bibliothécaire sur la fiche
d’emprunt qui doit accompagner chaque document. La prolongation d’un emprunt est exceptionnelle mais
parfois envisageable. Cette éventualité est à négocier avec la bibliothécaire au plus tard la veille du jour fixé
au départ pour la restitution du document.
Ces restrictions visent à permettre au plus grand nombre de personnes possible de consulter ou d’emprunter un
maximum d’ouvrages. Le but des prêts étant évidemment de mener à bien les travaux demandés dans les délais
souhaités.
RESTITUTIONS
Les livres et revues empruntés doivent être ramenés à la Bibliothèque accompagnés de leur fiche d’emprunt.
En cas d’absence de la bibliothécaire, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres de la bibliothèque ou
déposés chez Monsieur Marinx.
Tout retard dans la restitution des documents empruntés est sanctionné d’une amende précisée sur la fiche
d’emprunt.
ORDINATEURS
Les élèves s’engagent formellement à limiter leur utilisation à des recherches et travaux pédagogiques
recommandés par un professeur. Ceux-ci, clairement définis, doivent être répertoriés sur la fiche d’accès à
demander à la bibliothécaire au moment de la réservation.
TRAVAUX DE GROUPES
La réservation de la Bibliothèque pour un travail de recherches en groupe est possible durant toutes les périodes
d’ouverture. Il est toujours préférable de réserver la veille pour les travaux avec une classe entière.

QUELQUES CONSEILS POUR UNE UTILISATION EFFICACE ET RESPONSABLE DE LA
BIBLIOTHEQUE DU COLLEGE
- Les Bibliothécaires peuvent vous aider dans vos recherches. N’hésitez jamais à leur soumettre vos questions.
- L’utilisation de la Bibliothèque n’est pas limitée aux travaux dirigés pendant les heures de cours. Pensez à
l’utiliser également pendant les temps libres, les récréations, en fin de journée,…
- L’attitude des utilisateurs de la Bibliothèque est forcément variable en fonction de leur âge et de leurs attentes.
Nous insistons sur le respect du silence qui est de rigueur pour permettre à tous un travail efficace.
- Certains documents vous sont confiés. Veillez à en prendre soin et à n’y faire aucune annotation. Ne les
prêtez à d’autres sous aucun prétexte, vous en êtes l’unique responsable jusqu’à leur restitution.
- Le passage entre les étagères est réduit,… Nous vous demandons donc de laisser vos sacs et manteaux à
l’entrée. L’idéal est encore de les laisser dans les classes et d’emmener uniquement vos notes de cours et de
quoi écrire si c’est nécessaire.
- Pour ne pas souiller les documents, il n’est pas permis d’introduire de la nourriture ou des boissons dans la
Bibliothèque.
- Tout document perdu ou abîmé devra être remplacé. En cas de problème, quel qu’il soit, avertissez
immédiatement la bibliothécaire pour déterminer avec elle la meilleure procédure à suivre.
- Les recherches et travaux de groupes (avec ou sans professeur) sont toujours autorisés SUR RESERVATION.
Soyez prévoyants et faites la démarche au minimum 24h à l’avance, surtout pour une classe entière.

21

AIDE SOCIALE
Il existe au Collège un fond social auquel peuvent avoir accès les familles qui éprouvent des
difficultés financières.
L'Association des Parents du Collège vient également en aide à ses membres qui en font la
demande.
Pour le fond social du Collège, s'adresser à Madame BARREAU, économe.

P.M.S.

Le centre Psycho-Médico-Social est un lieu d'écoute, d'échange et d'accompagnement à la
disposition du jeune, de ses parents et de l'école.
Le rôle de l'équipe PMS est de contribuer - en concertation avec l'école et la famille - à faciliter
l'adaptation scolaire et le bien-être du jeune et de l'aider dans la construction de son projet (scolaire,
professionnel, personnel).
Comme le précise le projet d'établissement du Collège, les jeunes et leurs parents ont la possibilité de
rencontrer un des intervenants (infirmière, assistante sociale ou psychologue) du Centre PMS. L'équipe PMS
peut également intervenir sur proposition du conseil de classe, du préfet des études ou d'éducation, du titulaire
de classe.
L'équipe PMS est donc à l'écoute des demandes qui lui sont adressées tout au long de l'année scolaire.
Elle peut proposer également des activités plus systématiques à des moments clés de la scolarité.
Le projet d'établissement dit également qu'à travers la qualité d'accompagnement du jeune dans ses
choix à divers niveaux d'études, l'aide du Centre PMS sera sollicitée dans le respect du projet propre à chacun.
Cette aide (du PMS) prendra des formes diverses (animations de classe sur la connaissance de soi, information
sur les études et les professions, entretiens personnalisés, questionnaires individualisés à la demande ... ) et
appropriés tenant compte de l'année d'étude pour laquelle l'intervention est sollicitée.
Le Centre PMS est un service indépendant de l'école, gratuit et tenu au secret professionnel.
Les avis PMS sont donnés à titre consultatif et n'ont aucun caractère contraignant.
Le Centre est ouvert pendant les périodes d'activités scolaires, ainsi que la première semaine de juillet et
les deux dernières semaines d'août.
L'équipe PMS,
Madame Béatrice DESMET, directrice
Madame Marie HUPPE, psychologue
Madame Valérie LARBIERE, assistante sociale
Madame Thérèse N’DAYE, infirmière sociale
Centre Psycho-Médico-Social libre 1
Rue du Lombard, 24 – 2ème` étage
5000 Namur
Tél. : 081/22.38.30
Fax : 081/22.15.02
Local PMS au Collège
Local 034, à proximité de la salle des professeurs
Tél. : 081/30.19.61 (demander l'extension 342)
pmscndp@yahoo.fr
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LE SERVICE DE P ROMOTION DE LA S ANTE A L’ E COLE (PSE)
A.

Le service « PSE » de votre école est organisé par :
L’asbl SeLINa service P.S.E - Rue du Lombard 24 A – 5000 NAMUR
: 081/ 22 49 19 : 081/ 22 10 59 - @ : pse-namur@selina-asbl.be

B.

L’équipe « PSE » se compose :
•
•
•

C.

Des médecins : Anne-Françoise Coutisse, Laura Francescangeli, Eric Gérard, Evelyne
Joseph, Anne Lamotte, Michèle Mingeot, Pascale Noirhomme, Françoise Pineux.
Des infirmières : Brigitte Collet, Nathalie Colot, Céline Fulster, Dominique Hermant,
Charlotte Mourin.
Des assistantes paramédicales : Marianne Bodson, Aurore Latour, Nicole Meunier,
Sophie Rasquin, Daniela Sangrigoli, Ariane Van Den Abeele.

Que pouvez-vous attendre du Service PSE de l’école de vos enfants ?
Dans le cadre de la médecine préventive, nous effectuons les bilans de santé dans les années
visées par le décret. Ceux-ci sont obligatoires et gratuits. Pour un suivi médical adéquat, nous
vous indiquons s’il y a lieu de consulter votre médecin traitant ou un médecin spécialiste.
Nous souhaitons que les conclusions médicales soient considérées comme des conseils dans
un souci d’épanouissement optimal de l’enfant et s’il y a lieu, nous attendons de votre part
une réponse émanant du médecin consulté.
Nous sommes à votre disposition pour toute question d’ordre médical, social ou
administratif, tous les jours ouvrables de 8h à 12h et de 12h30 à 16h30, sauf congé scolaire
jusque 16h.
Sachez que nous sommes tenus au secret médical.
Si vous refusez notre service PSE, vous devez l’exprimer au plus tard le 30/09/14 en nous
envoyant une lettre recommandée, choisir un autre service PSE agréé et faire procéder au
bilan de santé dans les 2 mois.
Dans notre démarche de promotion de la santé à l’école, nous travaillons en considérant
l’enfant et son bien-être tout au long de son développement et de sa scolarité. Nous
réalisons différentes actions : contacts individuels lors du passage de votre enfant au centre,
animations en classe et mise à disposition de supports adéquats. Nous sommes attentifs aux
besoins des élèves en matière de santé. Avec les parents, les enseignants et les partenaires
extérieurs, le service PSE apporte son soutien au projet de santé de l’école.
Nous sommes attentifs à la situation vaccinale de chaque élève. En fonction du calendrier
vaccinal, nous proposons gratuitement la vaccination adéquate. Ces vaccins seront toujours
réalisés avec votre autorisation.
Nous sommes amenés à gérer les situations liées à l’apparition de maladies infectieuses dans
l’école. Si votre enfant est atteint d’une des maladies transmissibles suivantes :
La méningite à méningocoque, la poliomyélite, la diphtérie :
vous devez informer la direction de l’école dans les 24
heures
L’hépatite A, la tuberculose, la coqueluche, les oreillons, la rougeole,
la rubéole, la gale, la teigne du cuir chevelu, la gastro-entérite, la
varicelle, l’impétigo, la pédiculose, la scarlatine :
vous devez informer la direction de l’école
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Association des Anciens : Amicale Collège Notre-Dame de la Paix A.S.B.L.
Notre association est animée par un comité d’environ 25 personnes d’âges et de profils professionnels
variés qui partagent un même attachement à leur ancienne école.
L’objectif premier de l’association est de maintenir le contact et la convivialité entre anciens et anciennes
du Collège.
Pour cela, nous éditons un bulletin d'information diffusé annuellement à l’ensemble des diplômés du
Collège. Notre site Internet contient un annuaire en ligne reprenant les coordonnées de plus de 5000
anciens. Tous les deux ans, nous organisons une soirée de rencontre destinée à tous les anciens .
L’association est présidée par François Marinx (6B 03), assisté par Pierre- Frédéric Nyst (6B 86) et Arnaud
Hoc (6B 03) vice-présidents. Son secrétaire est le Père Michel Gilson s.j. et l’éditeur-responsable du
« Bulletin des Anciens » est Jean Pierre Marinx (6A 79), préfet d’éducation. Deux membres représentent
l'association au sein de l'assemblée générale du Pouvoir organisateur du Collège.
Autres membres effectifs du comité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frédéric Alexis (6D 88)
Quentin Auquier (6F 03), professeur
Caroline Burtomboy (6B 15)
Guy Carpiaux (Rh 63), ancien directeur
Andrea Cataldo (6F 05)
Romain Chainnieaux (6G 07)
Bruno Croonenberghs (6E 88)
Florence Claes (6D 14)
Stéphan de Brabant, directeur du Collège
Cédric de Broux (6D 86)
Monique Demoulin-Halloy, ancien professeur
Pierre Demoulin, ancien professeur
Delphine Ghysselinckx (6D 14)
Virgile Goyens (6C 13)
Marc Hancisse (6E 77)
Marie Jadoul (6F 00), professeur
Jean-François Ledoux (6D 86)
Sophie Leflot (6F 06)
Sabrina Kalajdzini (6B 16)
Clément Léonard (6G 16)
Stéphanie Marchand (6G 08)
Antoine Marinx (6B 07)
Xavier Moris (6B 75), ancien professeur
Ingrid Verhoeven (6B 89)
Hélène Wattecamps (6C 07)

L’association est affiliée à la Fédération des Anciens et Anciennes Elèves des Jésuites en Belgique
francophone, elle-même membre de la Confédération Européenne et de l’Union Mondiale des
Ancien(ne)s élèves des Jésuites.
L’Association aimerait soutenir et aider financièrement des projets émanant du Collège, d’élèves ou
d’anciens élèves, en particulier des initiatives porteuses de valeurs (solidarité, ouverture, tolérance),
ou se distinguant par un caractère original ou innovant.
Toute demande
est à adresser à
Commission
« Service » des
Anciens du CNDP
(c/o Jean Pierre
Marinx), 5, Place Notre-Dame de la Paix, 5101 Erpent ou jp.marinx@cndp-erpent.be
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