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Le guide que vous tenez entre les mains est destiné à vous communi-
quer les informations relatives aux projets, à l’organisation et à la vie 
au Collège. Il constitue également un outil visant à faciliter la communi-
cation entre les différentes composantes grâce aux données de contact  
indiquées.

Cet outil de communication demeure au service des axes prioritaires de 
notre engagement.

Amener chaque élève à son meilleur niveau en fonction de ses  
aptitudes, de sa motivation et de son projet de vie aussi bien dans les 
domaines éducatif, pédagogique et relationnel. Dans cette optique, toutes 
les options d’enseignement ont extrêmement de valeur à nos yeux et  
exigent rigueur, méthode et implication de la part des élèves.

Une école soucieuse du bien-être de chacun dans un cadre éducatif 
clair reconnu et respecté par tous les acteurs pour permettre une vie de 
groupe harmonieuse et constructive.

Une école «apprenante» pour tous qui promeut le dépassement de soi 
tout en tenant compte du rythme et du potentiel de chacun.

Une école de la créativité propice à toutes les expérimentations,  
cultivant le droit à l’erreur en développant des projets collectifs favorisant 
l’autonomie, la solidarité, la confiance en soi et l’ouverture au monde.

Derrière ces  démarches est inscrite la valeur qui fonde toutes les autres 
et qui s’appelle la convivialité ou le vivre ensemble. Ce vivre ensemble est 
pour notre institution à l’image du message chrétien. 

Nous espérons que tous les moments vécus ensemble cette année et que la 
collaboration élèves-parents-école seront fructueux dans la voie qui mène 
à la réussite.

Au nom de l’équipe éducative dans son entier,

 Patrick Carlier Catherine Pirard
 Directeur Directrice adjointe
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Collège Sainte-Croix & Notre Dame D2D3 (2e et 3e degrés)

  1, rue de Crehen – 4280 Hannut (site Collège)

  Directeur : Patrick Carlier - patrick.carlier@ecah.be

  Directrice adjointe : Catherine Pirard - catherine.pirard@ecah.be

  Préfet d’éducation : Robert Dardenne - préfetd2d3@ecah.be

  Téléphone Accueil : 019 51 94 50   -   Fax : 019 51 94 68

  Secrétariat des absences : 019 51 94 51 

  Courriels : Contact général : contact@ecah.be

  Accueil : seceleved2d3@ecah.be 

  Direction : directiond2d3@ecah.be

  Préfecture : prefetd2d3@ecah.be

  Economat : economatd2d3@ecah.be

  Secrétariat professeurs : secprofd2d3@ecah.be

  CPMS : cpms@ecah.be

     ➠ Web : https://www.ecah.be

 Concierge : Marc Materne – 019  51 94 55

Lycée Sainte-Croix & Notre Dame DOA (1er degré)

  4, avenue Paul Brien – 4280 Hannut (site Lycée)

  Directeur : Bernard Doyen

  Directeur adjoint : Jean-Michel Dejonghe

  Téléphone : 019 51 95 00 - Fax : 019 51 95 08

  Courriels :  Contact général : saintecroix@lyceehannut.be

  Direction : b.doyen.dir@lyceehannut.be

  Economat : s.lefevre.eco@lyceehannut.be

     ➠ Web : https://www.ecah.be
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ECOLES PRIMAIRES

Ecole Primaire Sainte-Croix
  1, rue de Crehen – 4280 Hannut (site Collège)

  Directeur : Pierre Toppet

  Téléphone : 019 51 94 54

  Courriel : psaintecroix41@hotmail.com

  Web : https : //www.ecah.be

Ecole Primaire Saint-Cœur de Marie
  1, rue de l’Aîte – 4280 Hannut  

  Directrice : Anick Triffaux

  Téléphone : 019 51 11 20 ou 0476 36 11 20

  Courriel : escmhannut@gmail.com

  Web : https : //www.ecah.be

• SECTION PRIMAIRE NON IMMERSION  

1, rue de l’Aîte - 4280 Hannut 

Téléphone : 019 51 11 20 ou 0476 36 11 20 Courriel : escmhannut@gmail.com

• SECTION PRIMAIRE - IMMERSION NÉERLANDAIS DE LA 1ÈRE À LA 6E PRIMAIRE 

1, rue de l’Aîte - 4280 Hannut 

Téléphone : 019 51 11 20 Courriel : escmhannut@gmail.com

• SECTION MATERNELLE – IMMERSION NÉERLANDAIS 

1b, rue du Rivage - 4280 Cras-Avernas (Hannut) 

Téléphone : 019 51 15 00 Courriel : escmhannut@gmail.com

Ecole Maternelle autonome Notre-Dame 
     50, rue Zénobe Gramme – 4280 Hannut 

Directrice : Catherine Poncin - catherine.poncin@ecah.be 

Téléphone : 019 51 42 66 ou 0476 47 50 28 

Courriel : maternelnotredame.@ecah.be

   Web : https : //www.ecah.be

Ecole primaire spécialisée Sainte-Croix
  Directrice : Véronique Lecoq

  2, remparts Saint-Christophe – 4280 Hannut  

  Téléphone : 019 51 04 63 ou 0479 51 60 71

  Courriel : veronique.lecocq@esp-geer-hannut.be

➥ retour à la table des matières
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ORGANIGRAMME      E.Ca.H. a.s.b.l. 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE HANNUT   A.S.B.L. 
Siège social: rue de Crehen, 1 - 4280 Hannut 

2 sections 
Président : Patrick Bonte 
Assemblée générale (*) 

Organe d’administration (*) 
Comité PO-Directions 

Conseil d’entreprise (*) 
Comité pour la prévention et la protection au travail (*) 

Section Enseignement Fondamental 
Président : Michel Dokens 

Ecole Primaire Sainte Croix 
Rue de Crehen, 1 

4280 Hannut 

Directeur : Pierre Toppet 

Ecole Maternelle Notre-Dame 
Rue Zénobe Gramme, 50 

4280 Hannut 

Directrice Catherine Poncin 

Ecole Fondamentale Saint Cœur de Marie 
Rue de l’Aîte, 1 
4280 Hannut 

Rue de Rivage, 1 
 4280 Cras-Avernas  

Directrice : Anick Triffaux 

Conseil de participation (*) Conseil de participation (*) 
Association des parents (*) Association des parents (*) 

Comité de pilotage immersion (*) 
Délégation syndicale (*) 

Section Enseignement Secondaire 
Président : Jean-Marie Closset 

Collège Sainte-Croix & Notre-Dame DOA 
Avenue Paul Brien, 4 

4280 Hannut 

Directeur : Bernard Doyen 
Gestion des élèves de 2ème 

Directeur adjoint : Jean-Michel Dejonghe 
Gestion des élèves de 1ère 

Collège Sainte-Croix & Notre-Dame D2D3 
Rue de Crehen, 1 

4280 Hannut 

Directeur : Patrick Carlier 
Gestion des élèves du 2e degré 

Directrice adjointe : Catherine Pirard 
Gestion des élèves du 3e degré 

Remplacement du directeur en son absence 
Conseil de participation (*) Conseil de participation (*) 

Assemblée Générale Assemblée Générale 
Assemblée de Membres du Personnel 

Conseil d’école Conseil éducatif et pédagogique 
Coordination du 2e degré 

Comité de pilotage immersion (*) 
Préfecture d’éducation 

Conseil de discipline et d’accompagnement socio-éducatif 
Conseil des élèves Conseil des élèves 

Délégations syndicales (*) 
Association des parents (*) 

(*) les organes prévus par des dispositions légales 

➥ retour à la table des matières
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Leurs coordonnées
Par respect pour la vie privée, vous trouverez dans la liste uniquement l’adresse mail 
professionnelle et, éventuellement, un numéro de téléphone.

5.1  Direction

CARLIER PATRICK, 0498 08 91 17
 • Directeur 019 51 94 52 patrick.carlier@ecah.be
 
PIRARD CATHERINE , 
 • Directrice adjointe 019 51 94 53 catherine.pirard@ecah.be

5.2  Personnel non chargé De cours

Personnel aDministratif

ALDENHOFF MAGALI 019 51 94 50
 • Permanence de l’Accueil  seceleved2d3@ecah.be 

CHRISTELLE GUILLAUME 019 51 94 67
 • Économe D2D3 economatd2d3@ecah.be 
• Contact IT-SCHOOL

STEPHANIE LEFEVRE 019 51 94 71
 • Économe PO s.lefevre.eco@lyceehannut.be

SYLVIE UNGA-TSHAUSIKU 019 51 94 71
 • Achats et marchés publics achats@ecah.be

BULLY PATRICK 019 51 95 02 
• Secrétaire de direction au DOA p.bully.sec@lyceehannut.be

DUCHESNE-THIRION MARC 019 51 94 59 
 • Secrétaire de direction au D2D3 secprofd2d3@collegehannut.be

KEVERS NATHALIE 019 51 95 02
 • Secrétaire de direction au DOA nathalie.kevers@lyceehannut.be

Les secrétaires de direction travaillent  en collaboration pour les 1er, 2e et 3e degrés

COLLIN THOMAS 019 51 94 76
 • Responsable technique et maintenance           thomas.collin@ecah.be  

Membres du personnel

➥ retour à la table des matières
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Personnel éDucateur

DARDENNE ROBERT 019 51 94 73
• Préfet d’éducation  prefetd2d3@ecah.be
• Président du CODIASE (conseil de discipline et d’accompagnement socio-éducatif) 

CHARLOT CHRISTOPHE 019 51 94 79
• Educateur de référence pour les 6èmes christophe.charlot@ecah.be
• Responsable du conseil des élèves 

HACOURT LAURE 019 51 94 51
• Éducatrice de référence pour les 5èmes GT laure.hacourt@ecah.be

DELVENNE VERONIQUE 019 51 94 64
• Éducatrice de référence pour les 3èmes ,4èmes et 5èmes TQ véronique.delvenne@ecah.be

LEJEUNE YVON 019 51 94 72
• Éducateur de référence pour les 4èmes yvon.lejeune@ecah.be

LEUNEN PHILIPPE 019 51 94 62
• Educateur de référence pour les 3èmes philippe.leunen@ecah.be

5.3  Personnel enseignant

ALBERTY  Stéphane stephane.alberty@ecah.be

ALFIERI  Laura laura.alfieri@ecah.be

ATANASSOFF  Katarina katarina.atanassoff@ecah.be

BARNICH  Anne anne.barnich@ecah.be

BASTIN  Anne-Cécile anne-cecile.bastin@ecah.be

BATAILLE  Jacques jacques.bataille@ecah.be

BERGER  Frédéric frederic.berger@ecah.be

BERLAGE  Pauline pauline.berlage@ecah.be

BILLIET  Marc marc.billiet@ecah.be

BOKUETENGE BALAMBA  Freddy freddy.bokuetenge@ecah.be

CARRASCO Loly loly.carrasco@ecah.be

CARLIER  Patrick patrick.carlier@ecah.be

CAUZ  Jean-Marie jean-marie.cauz@ecah.be

CLAMART  Alice alice.clamart@ecah.be

COENART  Marie-France marie-france.coenart@ecah.be

CREMER  Caroline caroline.cremer@ecah.be

DALLENOGARE  Elise elise.dallenogare@ecah.be

DEGROOT  Caroline caroline.degroot@ecah.be

DEJONGHE  Carine carine.dejonghe@ecah.be

DELLEUZE  Maxime maxime.delleuze@ecah.be

DELSA  Marie-Pierre marie-pierre.delsa@ecah.be

➥ retour à la table des matières
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DEMOULIN  Fabienne fabienne.demoulin@ecah.be

DE MUNCK  Anne anne.demunck@ecah.be

DEPAS  Murielle murielle.depas@ecah.be

DESSART  Catherine catherine.dessart@ecah.be

DETIÈGE  Catherine catherine.detiege@ecah.be

DE VLEESCHOUWER  Catherine catherine.devleeschouwer@ecah.be

DISTEXHE  Christophe christophe.distexhe@ecah.be

DOCQUIER  Pascale pascale.docquier@ecah.be

DUCHESNE-THIRION  Géraldine geraldine.duchesne-thirion@ecah.be

DUFOUR  Julien julien.dufour@ecah.be

DUFOUR  Mélanie melanie.dufour@ecah.be

DULLAERS  Célia celia.dullaers@ecah.be

DUMONT  Sophie sophie.dumont@ecah.be

FAUR  Tatiana tatiana.faur@ecah.be

FINET  Elise elise.finet@ecah.be

FOUARGE  Pascal pascal.fouarge@ecah.be

FRAMBACH  Michel michel.frambach@ecah.be

FRÉMINEUR  Manon manon.fremineur@ecah.be

GHILIN  Isabelle isabelle.ghilin@ecah.be

GILLET  François francois.gillet@ecah.be

GILLOT  Emmanuelle emmanuelle.gillot@ecah.be

GODET  Thierry thierry.godet@ecah.be

GOEMANS  Caroline caroline.goemans@ecah.be

GONZALEZ-FERNANDEZ  Julie julie.gonzalez@ecah.be

GUILLAUME  Anne anne.guillaume@ecah.be

GUILLAUME  Christelle economatd2d3@ecah.be

HACOURT  Laure laure.hacourt@ecah.be

HALKIN  Françoise francoise.halkin@ecah.be

HAMANDE  Thierry thierry.hamande@ecah.be

HEILLY  Nathalie nathalie.heilly@ecah.be

HELLA  Kévin kevin.hella@ecah.be

HENDRICKX  Rony rony.hendrickx@ecah.be

HENKINBRANT Géraldine geraldine.henkinbrant@ecah.be

HENRY  Julien julien.henry@ecah.be

HISETTE  Pierre pierre.hisette@ecah.be

HOBÉ  Aurélie aurelie.hobe@ecah.be

HOFFELINCK  Pierre pierre.hoffelinck@ecah.be

HOTOME  Marie marie.hotome@ecah.be

JACOBS  Sabrina sabrina.jacobs@ecah.be

JADOT Laurence laurence.jadot@ecah.be

KUCKART  Chantal chantal.kuckart@ecah.be

➥ retour à la table des matières
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LACROSSE  Valérie valerie.lacrosse@ecah.be

LAMBERT  Collette collette.lambert@ecah.be

LAMBERT  Emile emile.lambert@ecah.be

LAMPROYE  Magdalena magdalena.lamproye@ecah.be

LANNOY  Kathy kathy.lannoy@ecah.be

LAZZARINI  Laetitia laetitia.lazzarini@ecah.be

LENOIR  Valérie valerie.lenoir@ecah.be

LEPOUDÈRE  Nicolas nicolas.lepoudere@ecah.be

LERICHE  Martine martine.leriche@ecah.be

LERUTH  Jean-Jacques jean-jacques.leruth@ecah.be

LOMBARD  Sarah sarah.lombard@ecah.be

LOUBRIS  Christine christine.loubris@ecah.be

MAILLEN  Jocelyne jocelyne.maillen@ecah.be

MARNETTE  Christophe christophe.marnette@ecah.be

MASSAGOR  Anne-Hélène anne-helene.massagor@ecah.be

MATERNE  Jacqueline jacqueline.materne@ecah.be

MATHY  Olivier olivier.mathy@ecah.be

MÉDART  Emilie emilie.medart@ecah.be

MORDANT  Carole carole.mordant@ecah.be

MUSELLE Sophie sophie.muselle@ecah.be

NAMUR  Marie-Laure marie-laure.namur@ecah.be

NICOLAS  Antoine antoine.nicolas@ecah.be

NICOLAS   Pierre pierre.nicolas@ecah.be

NOËL  Florence florence.noel@ecah.be

NYSSEN  David david.nyssen@ecah.be

PEETERS  Jean jean.peeters@ecah.be

PINTE  Jean-Michel jean-michel.pinte@ecah.be

PIRENNE  Bénédicte benedicte.pirenne@ecah.be

PORTA  Monique-Jeanne jeanne.porta@ecah.be

POWROZNIK  Brigitte brigitte.powroznik@ecah.be

PRINCEN  Egide egide.princen@ecah.be

PUTZ  Vincent vincent.putz@ecah.be

QUETIN  Carmen carmen.quetin@ecah.be

QUOILIN  Christine christine.quoilin@ecah.be

RICHARD  Fabian fabian.richard@ecah.be

SACRÉ  Eric eric.sacre@ecah.be

SALMON  André andre.salmon@ecah.be

SCHILS  Renaud renaud.schils@ecah.be

SIMON  Leslie leslie.simon@ecah.be

SMELTEN  Martine martine.smelten@ecah.be

STORMACQ  Mariannick mariannick.stormacq@ecah.be

➥ retour à la table des matières
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TANGONGO PASU SHAMBA  Michel michel.tangongo@ecah.be

TOLLENAERS  Julie julie.tollenaers@ecah.be

VAASSEN  Vinciane vinciane.vaassen@ecah.be

VANDOORNE  Xavier xavier.vandoorne@ecah.be

VANESSE  Pierre pierre.vanesse@ecah.be

VAN PUYMBROECK  Erna erna.vanpuymbroeck@ecah.be

VANTIEGHEM  Marieke marieke.vantieghem@ecah.be

VELISHKEVICH  Iryna iryna.velishkevich@ecah.be

VERCHEVAL Benoît benoit.vercheval@ecah.be

WARNANT Ann ann.warnant@ecah.be

WILLÈME Amélie amelie.willeme@ecah.be

➥ retour à la table des matières
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5.5  Personnel D’entretien

COLLIN THOMAS

thomas.collin@ecah.be

responsable technique

0472/740174

ADRIEN CATHERINE

BEYER ANNE

CEULEMANS MICHAEL

CORNEZ PATRICK

DELLISSE SABINE

GREGOIRE ISABELLE

KOUDAYA KOKOU 

LACANNE CATHERINE

LAROCK FABIENNE

LECOCQ CORINE

MARTEL ASTRID

MASY RITA

NEUTELERS VANESSA

PEERENBOOMS ERIC

SCHOUFFLER CARMEN

VAN CAMPENHOUT OLIVIER

VANHULST BERTHE

WANSON MARGARET

5.6  Personnel De la bibliothèque 
MORUE CHRISTINE    christine.morue@hannut.be
• Coordination  0498520964
COLLETTE MARIE-PAULE  
  
CRATE GENEVIÈVE  
  
THIERIE CARINE  
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Dans cette rubrique, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur l’offre 
d’enseignement du Collège Sainte-Croix et Notre-Dame (D2D3).

Au sein de notre institution, l’enseignement général ou technique bénéficient de 
la même attention et du même soin. La formation technique ayant la vocation de 
développer la pratique des connaissances, elle permettra à l’élève au terme de ses 
6 années de l’enseignement secondaire de poursuivre des études supérieures ou 
d’entrer directement dans la vie active.

Cette formation est exigeante, elle demande de la part de l’apprenant un investissement 
régulier dans le travail. L’approche plus pragmatique des matières n’autorise pas plus 
qu’ailleurs le «laisser-aller»! Bien au contraire, ce sont ces mêmes exigences d’effort 
et de sérieux dans la tâche qui préparent l’adulte de demain.

L’année scolaire prochaine (2021-2022), l’immersion anglaise sera 
proposée à partir de la 1ère au Lycée et de la 3ème secondaire au 
Collège.

➥ retour à la table des matières
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2ème degré
Grille horaire de 3e et  4e  rénové

Général et technique de transition

 
Religion catholique 2 2 2 2 2 2 2 
Histoire 2 2 2 2 2 2 2 
Géographie 2 2 2 2 2 2 2
Français 5 5 5 5 5 5 5
Mathématique 5 5 5 5 5 5 5
Sciences 3 - 3 3 3 3 3
Langue moderne I - néérl.* ou  angl. 4 4 4 4 4 4 4
Langue moderne II - néérl. ou angl. - 4 4 4 4 4 -
Education physique 2 2 2 2 2 2 2

Options de base groupées :
Latin - - - - - 4 4 
Grec - - - - 4 - 4
Sciences sociales - - - 4 - - -
Sciences Economiques - - 4 - - - -
Sciences - 5 - - - - -
Renforcement de la pratique - 2 - - - - -
de laboratoire
Dessin - Recherches - Projets 4 - - - - - -
Education musicale 1 - - - - - -
Histoire de l’art - analyse esthétique 2 - - - - - -
Technologie des arts 1 - - - - - -

TOTAL 33 33 33 33 33 33 33 

 
 1 2 3 4 5 6 7
 

** Néerlandais = possibilité d’immersion (à cocher dans le document récapitulatif) qui 
comprend le cours d’histoire, de géographie et de néerlandais) 

Nous nous réservons la possibilité de ne pas permettre certaines combinaisons si les condi-
tions techniques ou organisationnelles n’étaient pas réunies.
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Grille horaire de 3e et 4e rénové
Technique de qualification

Techniques sociales et d’animation
 3e 4e

Formation commune :
Religion catholique 2 2
Education physique  2 2
Français 4 4
Mathématique  2 2
Langue moderne  - anglais 3 4
Formation historique & géographique 2 2
Formation scientifique 2 2
 

Options de base groupées : 
Alimentation et hygiène de vie 2 3 
Initiation vie professionnelle & sociale 2 3
Français : communication 2 2
Expression plastique 2 1
Expression musicale 1 
Expression orale 1 1
Enquêtes – Visites – Séminaires 2
Education physique mixte 4 4 
Traitement de texte  2

 
TOTAL 33 34

➥ retour à la table des matières
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Grille horaire de 3e et 4e rénové
Technique de qualification

Secrétariat - Tourisme

 3e 4e

Formation commune :
Religion catholique 2 2
Education physique 2 2
Français 4 4
Mathématique 4 4 
Langue moderne  - néerlandais 4 4 
Formation historique & géographique 2 2
Formation scientifique 2 2

Options de base groupées :
Techniques d’accueil, d’organisation et de secrétariat 3 3 

Bureautique 4 4

Economie de l’entreprise 4 4
Langue moderne II - anglais 3 3 

TOTAL 34 34
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 3e 4e

Formation commune :
Religion catholique 2 2
Education physique 2 2
Français 4 4
Mathématique 4 4 
Langue moderne  - néerlandais 4 4 
Formation historique & géographique 2 2
Formation scientifique 2 2

Options de base groupées :
Techniques d’accueil, d’organisation et de secrétariat 3 3 

Bureautique 4 4

Economie de l’entreprise 4 4
Langue moderne II - anglais 3 3 

TOTAL 34 34

Grille horaire de 3e et 4e rénové
Technique de qualification

Techniques sciences

 3e 4e

Formation commune :
Religion catholique 2 2
Education physique 2 2
Français 4 4
Mathématique 4 4
Langue moderne - anglais 4 4
Formation historique & géographique 2 2

Options de base groupées :
Chimie appliquée :
      • Théorie  3 3
      • Laboratoire  3 3

Biologie appliquée :
      • Théorie  2 3
      • Laboratoire 3 2

Physique appliquée :
      • Théorie  3 2
      • Laboratoire 2 3

TOTAL 34 34

➥ retour à la table des matières
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Grille horaire de 5e et 6e rénové
Choix des options pour la 5e transition (3e degré) 

Formation commune, 12 périodes : 
EDP2 + REL2 + LMFR4 + HIST2 + GEO2
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Grille horaire de 5e et 6e rénové
Choix des options pour la 5e transition (3e degré) 

Formation commune, 12 périodes : 
EDP2 + REL2 + LMFR4 + HIST2 + GEO2

(suite)
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Grille horaire de 5e et  6e rénové
Technique de qualification

Agent(e) d’éducation

 5e 6e

Formation commune : 
Religion catholique 2 2 
Français 4 4
Mathématiques 2 2 
Langue moderne - anglais 2 2
Formation historique & géographique 2 2
Formation sociale & économique 2 2
Formation scientifique 2 2
Education physique 2 2

Options de base groupées : 
Psychopédagogie 4 4
Education à la communication et à la relation 2 2
Formation sociale 2 2
Education à la santé (EDS) 3 3
Activités d’insertion professionnelle (A.I.P.) 2 2

Techniques éducatives 
• Expression plastique  2 
• Expression corporelle 2 2
• Atelier lecture  2
  

Stage de 4 semaines Oui Oui

TOTAL 35 35
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 5e 6e

Formation commune :
Religion catholique 2 2
Education physique 2 2
Français 4 4
Mathématiques 2 2
Langue moderne - néerlandais 2 2
Formation sociale & économique 2 2
Formation historique & géographique 2 2
Formation scientifique 2 2

Options de base groupées :
Activités - Techniques comptables : Entreprise 4
Communication professionnelle 3
Outils - Applications bureautiques 6
Exercices pratiques de secrétariat  8    
Activités d’insertion professionnelle   2
Questions économiques, juridiques et sociales  3    
Langue moderne I - néerlandais 2 2    
Langue moderne II - anglais 2 2
Stages de 4 semaines non oui

TOTAL 35 35

Grille horaire de 5e et  6e rénové
Technique de qualification

Technicien(ne) de bureau

23 ➥ retour à la table des matières
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Grille horaire de 5e et  6e rénové
Technique de qualification

Technicien(ne) chimiste

 5e 6e

Formation commune :
Religion catholique 2 2
Français 4 4
Mathématiques 4 4
Langue moderne - anglais 4 2
Formation historique & géographique 2 2 
Formation sociale & économique 2 2
Formation scientifique  2
Education physique 2 2

Options de base groupées : 
Technologie chimique 2 2
Physique et laboratoire 3 3 
Biologie & Biochimie  3 3
Chimie organique et laboratoire 4 4
Chimie analytique & laboratoire 4 4

 Stages en entreprise de 4 semaines non oui

TOTAL 36 36
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7.1 PROJET EDUCATIF : 10 Paroles De vie Pour nos écoles.

1. L’amour est don.

« Tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé; en toi, je mets tout mon amour.»                                                                                               
D’après Mt 3,13

Ou le don d’amour d’un Père plein de tendresse qui attend le retour de son fils pourtant 
prodigue et l’accueille à bras ouverts...

Cette parole nous appelle et nous interpelle, nous qui sommes élèves, parents et  
membres de la communauté éducative:
de quelle attention bienveillante, de quel accueil, de quelle écoute faisons-nous don 
à nos soeurs et frères en humanité? Comment allons-nous au-devant de celles et 
ceux qui sont fragilisés ou différents? Avons-nous pleine conscience du caractère 
unique de chacun(e)? Comment vivons-nous des relations vraies, sincères et authen-
tiques? Savons-nous dissocier l’estime à porter aux autres de leurs aptitudes, de leurs  
performances, de leurs conduites?

2. Les personnes d’abord.

« Le sabbat a été fait pour l’homme, et non l’homme pour le sabbat.» Lc 6,1
Ou ce geste de bonté du Samaritain, « remué jusqu’aux entrailles » par le sort de son 
malheureux prochain, avant toute autre considération...

    

➥ retour à la table des matières
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Cette parole nous pose questions:
quelle juste place allons-nous réserver dans nos écoles aux lois, aux règles, aux  
habitudes, à l’administratif? Nous enfermerons-nous dans un conformisme étroit ou 
une gestion technicienne, quand éduquer implique humanité, souci du bien d’au-
trui, esprit d’ouverture et de tolérance, créativité, générosité, respect et dialogue? 
Préférerons-nous la rigide froideur de la lettre au grand vent de l’Esprit?

3. Nul n’est condamné à jamais.

« Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le Paradis « Lc 23,42
Ou quand Jésus sauve, relève et donne un nouveau départ à la femme adultère que la 
haine et les grands principes de certains vouaient à la mort...

         
 
 
 
 

Cette parole nous interroge:
nous montrons-nous capables d’éviter les attitudes, les mots, les jugements qui 
blessent et qui «tuent»? Serons-nous-passeurs de lumière, si ténue soit-elle, pour celui 
qui est dans la nuit noire? Comment, parfois en dépit de toutes les apparences, accor-
der encore sa confiance à celui qui a déçu, donner une chance nouvelle à celui dont on 
dit qu’il a échoué?

4. L’attention au plus fragile.

« La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue pierre d’angle.»    Mc 12,10
Tel ce bon pasteur, inquiet de retrouver sa brebis perdue, quand toutes les autres sont 
rentrées au bercail...Cette parole nous provoque:

notre intérêt immédiat ou le souci de l’efficacité maxi-
male ne nous aveuglent-ils pas? Ne nous conduisent-il pas, même insidieusement, à 
des pratiques de sélection? 

➥ retour à la table des matières
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laisser personne sur le bord du chemin? Mesurons-nous l’impact revêtu par un 
regard bienveillant, une parole attentionnée, un léger coup de pouce? Sommes-nous 
conscients de notre responsabilité mutuelle dans la voie du progrès de chacun? 
Sommes-nous décidés à nous investir en ce sens, en dépit des difficultés et des  
représentations négatives? Sommes-nous capables de relativiser, de n’enfermer  
quiconque sous une étiquette ou une caricature d’image?
 
5. Des talents à fructifier.

« Celui qui avait reçu cinq talents s’avança et présenta cinq autres talents.»
 Mat. 25,20
Comme ce maître de domaine, qui ne se croit pas indispensable, qui place sa confiance 
dans ses employés et leurs potentialités, qui reconnaît leurs mérites...

Cette parole nous déconcerte:
sommes-nous convaincus de ce que chacun est dépositaire de talents et que notre  
mission commune vise à les épanouir au mieux? sommes-nous convaincus qu’il en est 
de multiples sortes, et que toutes participent dans la complémentarité à la construction 
d’une personnalité? comment oeuvrer en profondeur pour en persuader chacun, pour 
déceler et activer le meilleur, pour révéler des potentialités parfois insoupçonnées, des 
dons cachés, des trésors enfouis? comment cultiver en nous le goût à l’effort et la joie 
partagée de l’objectif atteint?

6. Le service et non point le pouvoir.

« Le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir.»       Mt 20,28
Ou comme ceux-là qui oeuvrent en serviteurs simples et ordinaires, qui font ce qu’il  
leur revient de faire, tâches ingrates comprises, sans attendre autre retour que la  
satisfaction de leur devoir accompli...

➥ retour à la table des matières
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Cette parole nous bouscule:
considérons-nous l’acquisition de connaissances et de compétences comme un  
vecteur de pouvoir et d’avoir? Ou pensons-nous que tous les appren-tissages doivent 
être mis au service d’un idéal de fraternité? Dans cette optique, comment privilégier 
avec créativité des pratiques de coopération plutôt que de compétition? Prenons-
nous nos distances avec une conception de la société pyramidale et hiérarchisée? 
Veillons-nous à bien distinguer l’autoritaire qui soumet et l’autorité qui fait grandir?

7. Semer, semer, semer.

« Il en va du Royaume des cieux comme d’un homme qui a semé du bon grain 
dans son champ.»              Mt 13,24
Tel le semeur, au geste généreux et confiant...
  

Cette parole nous invite:
comme un jardinier avisé, serons-nous humbles et patients? aurons-nous à l’esprit 
qu’il y a loin de la graine au fruit? Saurons-nous accepter qu’une bonne terre donne 
peu de fruits quand une autre, pourtant caillouteuse, a bien rendu? Comment  
oeuvrer avec courage sans percevoir le résultat immédiat de notre travail? faire 
preuve d’assez de confiance pour laisser mûrir, laisser du temps au temps, ne pas 
trop intervenir au risque d’étouffer une personnalité en devenir? Et, malgré l’ivraie, 
continuer inlassablement à semer le bon grain, encore et toujours, avec ténacité...

8. Eduquer plutôt que juger.

« Cessez de juger sur l’apparence. Jugez avec équité.» Jn 7,24
A l’exemple de celui qui ne s’acharne pas à dénoncer le fétu de paille dans l’oeil de 
son frère quand une poutre pourrait entraver son propre regard...

Cette parole résonne en nous:
si nous sommes persuadés que «l’homme est meilleur que l’homme», qu’il y a en  
chacun une part de lumière qui ne demande qu’à être révélée, saurons-nous nous 

➥ retour à la table des matières
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et de nos jugements péremptoires? Ferons-nous toujours la part des choses entre la  
personne et ses actes? Nos choix d’orientation nous conduiront-ils à refermer des 
portes ou à ouvrir celles qui permettront d’emprunter un chemin de progrès?

9. Le respect de la vie.

« Je suis venu pour qu’ils aient la vie en abondance.»  Jn 10,10
Comme François d’Assise, s’émerveillant de la création et s’entretenant avec les 
oiseaux, libre de sa présence à toute forme de vie...

Cette parole nous place devant un choix:
nous attacherons-nous à promouvoir une culture de la vie et à prendre une distance 
critique vis-à-vis des idéologies du profit à tout prix, de l’égoïsme et de la compé-
tition érigés en dogmes, du matérialisme et du consumérisme effrénés, des tenta-
tions ambiantes d’avilissement et d’abêtissement, des entreprises d’exploitation et  
d’aliénation qui portent graves atteintes à la dignité, à l’intégrité, à la liberté et à la  
justice? Serons-nous capables de nous indigner devant toutes ces dérives, et au-delà 
de l’indignation, prendrons-nous engagements, au sein même de nos écoles, à être des 
messagers de paix, des insuffleurs de joie, des promoteurs de beauté? Saurons-nous 
nous réjouir et prendre part active dans tout ce qui se vit, dans tout ce qui dynamise 
nos écoles?

10. Etre présent au monde d’aujourd’hui.

« Confiance ! C’est moi; n’ayez pas peur !»  Mc 6,50

Comme le sel qui donne goût à la vie, comme la lumière à tenir à l’écart du boisseau...
   
Cette parole ébranle notre confort et nos certitudes:
parce que loin de nous inciter à un repli frileux, identitaire et passéiste, elle nous invite 
à vivre audacieusement de toutes ces valeurs et à les faire vivre dans nos écoles et en 
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dehors; elle nous appelle à être au monde sans être du monde; elle nous appelle, nous 
pourtant si pauvres et faillibles, à être des témoins du message évangélique, des 
témoins qui incarnent alternativement et simultanément un Père plein d’amour, un 
bon Samaritain, un modèle de pardon, un bon pasteur, un maître de domaine éveilleur 
de talents, un humble et consciencieux serviteur, un semeur généreux et un patient  
jardinier, un juge droit, équitable et bienveillant, un amoureux émerveillé de la  
création, et encore un infatigable pèlerin en quête de sens, un pêcheur d’hommes, 
un artisan de paix, un veilleur d’aurores, un passeur qui emmène chacun au-delà de  
lui-même, une eau pure qui désaltère, un roc où s’appuyer, et... moi-même, ici et 
maintenant, appelé à être ce grain de sel qui, en toute rencontre et situation, donne 
saveur incomparable.

➥ retour à la table des matières
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Notre Projet pédagogique a pour but d’atteindre les objectifs exprimés dans notre 
projet d’éducation et dans le projet “Mission de l’école chrétienne” de l’enseigne-
ment catholique.

Il vise également à rencontrer les objectifs généraux de l’enseignement secondaire 
exposés dans l’article 6 du décret “Mission” du 24 juillet 1997.

•  promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves;
•  amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir les compétences qui les  

rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie  
économique, sociale et culturelle ;

•  préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au  
développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres 
cultures ;

• assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale;

---> Il s’articule, sans hiérarchie, autour de 6 axes principaux.

UNE PEDAGOGIE ACTIVE

Cette pédagogie favorise un processus d’apprentissage dans lequel l’élève est acteur et non 
spectateur. L’élève ne reçoit pas seulement un enseignement, il prend une place centrale et 
active dans son propre apprentissage.
L’école doit être attentive à favoriser l’autonomie, à développer l’esprit  
critique et le jugement de l’élève.
Celui-ci se met en recherche, prend des initiatives et des responsabilités,  
s’appuie sur ce qu’il sait déjà, bénéficie des échanges avec les autres, s’auto-évalue.

UNE PEDAGOGIE GLOBALE

L’école doit considérer l’élève dans sa globalité : avec sa tête, mais aussi son corps 
et son cœur.  Elle ne peut se centrer exclusivement sur la formation de l’esprit, mais 
doit s’adresser à la personnalité tout entière de l’élève.
Elle permet à chaque élève de trouver un équilibre dans le développement  
harmonieux de toutes ses dimensions: physiques, sociales, affectives, esthétiques, 
intellectuelles, spirituelles et religieuses.
En même temps, elle a la volonté de conduire chaque élève à un niveau optimal de 
compétences.

UNE PEDAGOGIE MOTIVANTE

Une pédagogie qui motive et stimule replace les apprentissages dans des situations 
qui permettent aux jeunes de leur donner un sens.
Celle-ci est axée sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être qui trouvent tout leur sens 
dans les réalités d’aujourd’hui : économiques, sociales, culturelles, technologiques, … 
Elle encourage les jeunes à construire progressivement leur projet personnel et  
professionnel pour leur permettre de s’insérer avec discernement dans une société en 
mutation.
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UNE PEDAGOGIE PARTICIPANTE

Celle-ci ne peut se concevoir sans que l’élève et l’enseignant soient partenaires  
de l’apprentissage dans les choix, l’organisation, la réalisation et l’évaluation des  
différentes activités.
Elle est fondée sur des comportements de travail collectif et individuel, qui  
favorisent la solidarité, la prise de responsabilités, la communication et  
l’autonomie.
Elle s’appuie sur des pratiques démocratiques réelles, dans le respect de règles de vie 
claires, le plus souvent conçues ensemble, cohérentes, connues de tous et partagées.

UNE PEDAGOGIE DIFFERENCIEE

Celle-ci reconnaît le caractère hétérogène des classes ou des groupes d’élèves et la  
singularité de chacun : différences d’âge, de niveau, d’origine socioculturelle, …
Elle accepte des rythmes différents dans l’évolution de chacun, permet à chacun de 
s’épanouir au mieux de ses capacités propres, sans perdre de vue l’acquisition des 
compétences requises.
Cette pédagogie tient compte des profils pédagogiques et des rythmes d’apprentis-
sage différents. Elle assure aux élèves en difficulté comme aux plus performants des 
occasions d’épanouissement en variant les situations d’apprentissage.
Dans une volonté d’ouverture, elle respecte les différences culturelles et  
philosophiques. Elle offre à chacun la liberté de construire sa relation avec Dieu selon 
son cheminement personnel. 

UNE PEDAGOGIE OUVERTE AU MONDE

Pour préparer les jeunes à prendre une place active dans la société, l’école a la res-
ponsabilité de les ouvrir au monde extérieur en les sensibilisant :
 • à l’actualité,
 • à notre patrimoine culturel et à la découverte d’autres cultures,
 • aux réalités économiques, sociales et technologiques,
 •  à la sauvegarde de la mémoire des événements qui aident à comprendre le 

passé et le présent,
 • aux pratiques démocratiques,
 • à l’environnement, avec le souci de sa protection,
 • aux dimensions régionale, européenne et mondiale.

CONCLUSION

Les principes pédagogiques cités ci-dessus ne sont pas exhaustifs mais constituent 
un cadre de réflexion pour notre école.
Il ne restera d’actualité que grâce à un travail de concertation et d’ajustement  
permanent entre tous les membres de la Communauté éducative.
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7.3.1 La dimension pédagogique.

Nos écoles prennent engagement pour : un niveau d’exigences bien ajusté aux 
capacités propres de chaque élève selon la devise: «avec chacun, au plus loin»; ce 
qui implique de trouver le juste positionnement entre exigence et bienveillance 
pour tous; dans cette optique, il s’agit bien de refuser le modèle d’une école sélec-
tive fondée sur des pratiques élitistes, et d’autre part, de mettre en place des dispo-
sitifs ou des aménagements raisonnbles pour une attention, une disponibilité et un 
soutien réel aux élèves qui rencontrent des difficultés d’apprentissage.

7.3  Projet D’établissement

Engagements Indicateurs : actions entreprises au Collège

➜  la composition équilibrée des classes 
dans leur hétérogénéité

➜  le refus d’une conception pyramidale 
de la population scolaire et hiérar-
chique de l’offre d’enseignement

➜ l’accent sur des pratiques de coopération

➜  un discours positif sur les différentes 
filières de formation

➜ une école «orientante»

Lors du travail de composition des classes 
nous recherchons un équilibre entre l’hé-
térogénéité, pour éviter une forme de 
ghettoïsation, et une certaine rationna-
lisation pour apporter de la souplesse à 
l’organisation.

La réussite du plus grand nombre est 
recherchée (taux de réussite de plus de 
90%) tout mettant en place des activités 
orientantes dans le but de mettre les 
élèves en projet. Un élève bien orienté 
trouvera plus de motivation et aura plus 
de chances de réussir.

A travers les activités de citoyenneté, les 
journées de rencontres, les retraites et les 
activités en classe nous mettons l’accent 
sur la coopération plutôt que la compétition.

Nous tenons un discours qui refuse d’ins-
taller une hiérarchie entre les filières ou 
les options. Chaque élève choisit une 
orientation dans laquelle il est suscep-
tible de s’épanouir.

Par des activités multiples nous visons 
cet objectif :
-  Présentation de l’offre d’enseignement aux 

élèves de 2e
-  Soirée d’information sur les options de 3e et 5e
- Dispositif d’orientation en 4e
-  Animation par le Centre d’information et 

d’orientation (CIO) en 6e transition
-  Animation par le CPMS en 6e qualification
-  Soirée d’information par le CIO à Huy pour les 6es
-  Student Rally organisé tous les 2 ans 

pour les 4es, 5es et 6es
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➜  les aménagements raisonnables pour 
les élèves à besoins spécifiques)

➜  l’accueil des élèves bénéficiant du sys-
tème de l’intégration

➜ la disponibilité de l’équipe CPMS

➜  le dispositif de remédiation et d’aide à 
la réussite en prolongement du travail 
réalisé par les professeurs

➜  la collaboration avec les services exté-
rieurs pour prévenir des difficultés ou 
traiter le décrochage scolaire

➜  la promotion des pédagogies actives

➜  la promotion du bien-être avec la col-
laboration avec des intervenants exté-
rieurs (Oasis familiale, La Particule, 
Infor-Jeunes, Centre Liégeois de 
Promotion de la santé, …)

•  Etablissement de conventions reprenant 
les aménagements raisonnables

•  Moyens attribués à une personne res-
source qui gère ces conventions en 
faisant le lien entre les élèves, les pro-
fesseurs, les éducateurs, les parents et 
les intervenants extérieurs

•  Contacts établis entre les CPMS de 
l’école spécialisée et du Collège, les 
élèves, professeurs, éducateurs, parents 
et intervenants extérieurs

•  Collaboration établie avec le codiase 
(préfet d’éducation, éducateurs et ser-
vice de remédiation)

•  Collaboration établie avec les titulaires 
et la direction

•  Collaboration avec la personne réfé-
rente des aménagements raisonnables

•  Proposition de séances de « Coup de 
pouce » sous la forme d’entretiens indi-
viduels ou d’ateliers orientés vers la 
méthode de travail

•  Collaboration avec des intervenants 
extérieurs pour proposer des remises 
à niveau dans différentes disciplines à 
tarif réduit (moins de 9e/h):

- Echec à l’’échec
- Enseignons.be
- La Buissonière

• Service d’accrochage scolaire de Hannut
•  Service de médiation scolaire en wallonie
• La particule (AMO de Hannut)

•  Equipement des locaux de TBI ou de 
projecteurs pour répondre à la demande 
des professeurs

•  Engagement dans des projets d’école 
numérique

•  Encouragement à s’engager dans des 
pédagogies actives, diversifiées, origi-
nales et créatives

•  Acquisition des compétences, savoirs, 
savoir-faire, savoir-être et faire-savoir 
en utilisant des méthodes qui motivent 
et responsabilisent les élèves

•  Activités de promotion du bien être et 
de la santé :

- Activité Evras « Sex etera » en 3e
- Activité EVRAS en 4e
- Prévention sécurité routière en 5e

➥ retour à la table des matières
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➜  les aménagements raisonnables pour 
les élèves à besoins spécifiques)

➜  l’accueil des élèves bénéficiant du sys-
tème de l’intégration

➜ la disponibilité de l’équipe CPMS

➜  le dispositif de remédiation et d’aide à 
la réussite en prolongement du travail 
réalisé par les professeurs

➜  la collaboration avec les services exté-
rieurs pour prévenir des difficultés ou 
traiter le décrochage scolaire

➜  la promotion des pédagogies actives

➜  la promotion du bien-être avec la col-
laboration avec des intervenants exté-
rieurs (Oasis familiale, La Particule, 
Infor-Jeunes, Centre Liégeois de 
Promotion de la santé, …)

•  Etablissement de conventions reprenant 
les aménagements raisonnables

•  Moyens attribués à une personne res-
source qui gère ces conventions en 
faisant le lien entre les élèves, les pro-
fesseurs, les éducateurs, les parents et 
les intervenants extérieurs

•  Contacts établis entre les CPMS de 
l’école spécialisée et du Collège, les 
élèves, professeurs, éducateurs, parents 
et intervenants extérieurs

•  Collaboration établie avec le codiase 
(préfet d’éducation, éducateurs et ser-
vice de remédiation)

•  Collaboration établie avec les titulaires 
et la direction

•  Collaboration avec la personne réfé-
rente des aménagements raisonnables

•  Proposition de séances de « Coup de 
pouce » sous la forme d’entretiens indi-
viduels ou d’ateliers orientés vers la 
méthode de travail

•  Collaboration avec des intervenants 
extérieurs pour proposer des remises 
à niveau dans différentes disciplines à 
tarif réduit (moins de 9e/h):

- Echec à l’’échec
- Enseignons.be
- La Buissonière

• Service d’accrochage scolaire de Hannut
•  Service de médiation scolaire en wallonie
• La particule (AMO de Hannut)

•  Equipement des locaux de TBI ou de 
projecteurs pour répondre à la demande 
des professeurs

•  Engagement dans des projets d’école 
numérique

•  Encouragement à s’engager dans des 
pédagogies actives, diversifiées, origi-
nales et créatives

•  Acquisition des compétences, savoirs, 
savoir-faire, savoir-être et faire-savoir 
en utilisant des méthodes qui motivent 
et responsabilisent les élèves

•  Activités de promotion du bien être et 
de la santé :

- Activité Evras « Sex etera » en 3e
- Activité EVRAS en 4e
- Prévention sécurité routière en 5e

➜   le soutien de l’activité du Théâtre 
Ephémère

➜  la promotion de l’art et des activités 
créatives

➜  la promotion des voyages vecteurs de 
transmission de culture et d’immersion 
linguistique

➜  la promotion des stages des élèves de 
qualification

➜  la promotion de la sauvegarde notre 
environnement et de notre climat

➜  La sensibilisation aux actions 
citoyennes solidaires, qu’elles soient 
locales ou liées aux enjeux Nord-sud

➜  la réflexion autour de l’évaluation

➜  l’intégration des TIC dans les pratiques 
de l’école

•  Soutenir les personnes s’investissant dans le 
spectacle du théâtre Ephémère

•  Prendre conscience de l’apport inestimable 
de l’activité au niveau des compétences 
acquises et de l’estime de soi des élèves

•  Permettre une répétition durant une journée de cours
•  Permettre de réaliser la répétition générale 

durant une journée de cours
•  Permettre la formation des metteurs en scène

•  Exposition des oeuvres des élèves de la sec-
tion «Arts »

• Spectacles de théâtre
• Jeunesses musicales

• Expositions culturelles
• Voyage à Londres des 3es
• Voyage à Paris des 4es
• Voyages de rhéto
•  Echanges linguistique avec les élèves 

d’Harderwijk en 3e
•  Echanges linguistique avec les élèves 

d’Aarschot en 4e
•  Voyages dans le cadre du Prix de Lion’s club

•  Stages de 4 semaines en 5e et 6e 
Agent(e)s d’éducation

•  Stages de 4 semaines en 6e 
Technicien(ne)s de bureau

•  Stages de 4 semaines en 6e 
Technicien(ne)s chimiste

•  Stages dans une entreprise néerlan-
dophone de certains élèves en 6e 
Technicien(ne)s de bureau

•  Stages d’écologie et de chimie à Vierves-sur-Viroin
• Projets zéro-gaspi en rhéto

•  Projets d’engagements dans le prolonge-
ment des retraites de 5e

• Actions caritatives (îles de Paix)
•  Projet Epas d’école ambassadrice du par-

lement européen
•  Séjour d’immersion en Afrique avec Défi 

Belgique- Afrique (DBA)

•  Mise en place d’une évaluation formative 
selon la volonté des équipes disciplinaires

•  Equipements des locaux de classe d’inter-
net et de matériel de projection

• Equipement de locaux d’ordinateurs
•  Gestion du parc informatique en donnant des 

moyens à une équipe de personnes ressouce
•  Utilisation de tablettes dans un projet d’école 

numérique
•  Utilisation d’un studio de prise de vue vidéo 

dans le cadre d’un projet d’école numérique
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➜  une école « apprenante »

➜  une réflexion sur la mise en place 
d’un TFE

➜  Le maintien d’une étude silencieuse à 
la salle d’étude

•  Utilisation de tablettes dans un projet 
d’école numérique

•  Utilisation d’un studio de prise de vue vidéo 
dans le cadre d’un projet d’école numérique

•  Privilégier les temps d’apprentissage 
en et hors classe en leur donnant une 
juste place notamment par rapport aux 
évaluationx

•  Plans de formation continuée des membres 
du personnel

•  Le travail littéraire du cours de français de 
6e et menant au Prix Gabriel Ringlet pour-
rait évoluer en un travail de fin d’études 
qui s’élargirait aux différentes disciplines

•  Les heures à la salle d’étude doivent réu-
nir les conditions permettant aux élèves 
de s’avancer dans leur travail

•  En cas d’heures d’étude nombreuses sur 
la journée, les élèves pourraient occu-
per le préau sans que cela ne gêne les 
cours d’éducation physique

•  Les élèves de 5e et 6e ont la possibilité 
d’occuper le réfectoire en semi-autonomie

•  Les élèves de 6e ont la possibilité d’occuper 
l’amitié en semi-autonomie avec le devoir 
de maintenir le local rangé et propre

7.3.2 La dimension éducative

Nos écoles prennent engagement pour exercer une action éducative alliant la bien-
veillance à l’exigence et tenant compte des besoins et des rythmes de chacun dans 
le but de contribuer à la construction et à l’épanouissement de la personnalité de 
chaque personne.

Engagements Indicateurs : actions entreprises au Collège

➜  L’attention accordée aux nécessités 
de la vie en groupe : la sociabilité, le 
respect de soi, d’autrui et du cadre 
scolaire

•  Les professeurs, les titulaires et co-titu-
laires, les éducateurs référents, le pré-
fet d’éducation, le personnel adminis-
tratif, la directrice adjointe, le directeur, 
le personnel de bibliothèque, de cuisine, 
de maintenance ou technique veillent à 
la bonne harmonie des relation au sein 
du Collège

•  Les journées de rencontre de 3e et 4e 
et de retraites de 5e sont destinées à 
mieux se connaître au sein des classes, 
à mieux y trouver sa place dans le but 
d’améliorer la dynamique de groupe

•  Les élections de délégués et co-délégués 
ont pour but d’assurer des relais entre 
les élèves et les adultes pour faire circu-
ler des informations, mener des projets 
ou résoudre des difficultés

➥ retour à la table des matières
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•  Les conseils d’élèves permettent aux 
représentants des élèves de pouvoir 
agir de manière constructive sur leur 
milieu de vie à l’école

•  Les super-délégués peuvent faire 
entendre la voix des élèves au sein de 
l’organe du Conseil de participation

•  L’intervention du CPMS pour accom-
pagner certains élèves ou familles en 
difficulté

•  Le Conseil de discipline et d’accompa-
gnement socio-éducatif qui se penche 
tous les lundis sur les situation d’élèves 
problématiques dans le but de trouver 
des solutions pouvant passer par des 
sanctions réparatrices ou des accompa-
gnements individuali

7.3.3 La dimension de la coordination

Nos écoles prennent engagement pour mettre en place, pour leurs différentes 
équipes -professorale, éducative, administrative...- les conditions pour un travail de 
coordination efficace.

Engagements Indicateurs : actions entreprises au Collège

➜  Le travail de coordination efficace •  Travail collaboratif des membres du personnel
• Service à l’école et aux élèves
•  Moyens des heures supplémentaires attri-

bués à la désignation d’un coordinateur du 
2e degré

•  Elections des coordinateurs.trices de disci-
pline par leurs pairs tous les 4ans

•  Journées pédagogiques axées sur la coordi-
nation horizontale et verticale dans ou entre 
les disciplines

•  Journées pédagogiques ECaH avec un temps 
de travail sur la coordination verticale entre 
les écoles, les degrés et les niveaux

•  Transmission d’intentions pédagogiques par 
chaque professeurs

•  Transmission des repères pédagogiques par 
degré et filières d’enseignement

•  Réunions hebdomadaires du Kern (directions, 
économat, préfecture d’éducation,secrétariat 
de direction)

•  Réunions mensuelles du Conseil éducatif et 
pédagogique

•  Réunions mensuelles des directions ECaH 
(ADI ECaH)

• Réunions du Comité PO – Direction (COPODI)
•  Tenue de dossier « élèves » consultables sur 

la plate-forme informatique pour avoir une 
vision du suivi de chaque élève (données 
pédagogiques et disciplinaires)

➥ retour à la table des matières
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7.3.4 La dimension organisationnelle

Nos écoles prennent engagement pour adopter un modèle d’organisation précis et 
efficace, à la fois souple et performant, et coordonné entre écoles E.Ca.H., un modèle 
de bonne gestion en phase avec les impératifs d’une immédiateté parfois imprévi-
sible. L’organisation n’est pas pensée pour elle-même; elle est toujours au service de 
la qualité pédagogique et éducative

Engagements Indicateurs : actions entreprises au Collège

➜  Le modèle d’organisation efficace •  Travail collaboratif des membres du 
personnel

• Service à l’école et aux élèves
•  Moyens des heures supplémentaires 

attribués à la désignation d’un coor-
dinateur du 2e degré

•  Elections des coordinateurs.trices 
de discipline par leurs pairs tous les 
4ans

•  Journées pédagogiques axées sur la 
coordination horizontale et verticale 
dans ou entre les disciplines

•  Journées pédagogiques ECaH avec un 
temps de travail sur la coordination 
verticale entre les écoles, les degrés 
et les niveaux

•  Transmission d’intentions pédago-
giques par chaque professeurs

•  Transmission des repères pédago-
giques par degré et filières d’ensei-
gnement

•  Réunions hebdomadaires du Kern 
(directions, économat, préfecture 
d’éducation,secrétariat de direction)

•  Réunions mensuelles du Conseil édu-
catif et pédagogique

•  Coordination au niveau de l’équipe de 
direction

•  Organisation du travail des éduca-
teurs référents par le préfet d’édu-
cation

•  Agenda publié sur le site
•  Informations des valves de la salle des 

professeurs répartis en rubriques
•  Informations diffusées su les écrans 

de télévision

➥ retour à la table des matières
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7.3.6 La dimension de l’accueil, de l’humanisme, de la convivialité

Nos écoles prennent engagement pour mettre toute personne au centre des 
préoccupations.

7.3.5 La dimension de la référence évangélique

Nos écoles prennent engagement pour se référer au Projet éducatif du PO, inspiré 
des ordres fondateurs de nos écoles et nourrit des réalités du monde d’aujourd’hui, 
lequel s’appuie sur le message évangélique et ose la proposition religieuse d’une 
relation à Jésus, fils de Dieu tout en respectant la pluralité des modes de pensées 
philosophiques et religieux. 

Engagements Indicateurs : actions entreprises au Collège

➜  La proposition d’une relation à Jésus, 
fils de Dieu, dans un esprit d’un dia-
logue interreligieux ouvert

•  Susciter la réflexion au sujet de la ques-
tion religieuse dans les cours de religion 
catholique

•  Susciter la réflexion au sujet du sens de 
l’école chrétienne au niveau de l’équipe 
éducative

•  Soutien de l’équipe d’animation chré-
tienne dans la mise en oeuvre des 
actions entreprises :

- Célébrations de rentrée
-  Panneau d’affichage « Regard chré-

tien sur le monde »
- Retraites de 5e
- Veillée de Noël
-  Recueil de paroles et pensée du 

Carême

Engagements Indicateurs : actions entreprises au Collège

➜  Prôner une école à visage humain 
attentive à chaque personne

•  Veiller à soigner l’accueil de toute per-
sonne à l’école

•  Veiller à entretenir des rapports bien-
veillants avec tous les acteurs de l’école

•  Accueil et parrainage des nouveaux 
collègues

•  Rencontre des nouveaux collègues par 
le PO et les directions

•  Accueil des élèves étrangers demandant 
à faire une partie d’année ou une année 
scolaire complète au Collège

•  Réunion d’accueil des parents en début 
d’année

• Réunions des parents en cours d’année
• Verre de l’amitié de la rentrée
•  Rencontres conviviales entre membres 

du personnel

➥ retour à la table des matières
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7.3.7 La dimension citoyenne et démocratique

Nos écoles prennent engagement pour mettre toute personne au centre des 
préoccupations.

• Collation de Noël offerte aux élèves
• Présentation des voeux par le PO
• Journée pédagogique conviviale
• Repas des journées pédagogiques
• Grande Fête des Potes Iront
•  Proclamation des rhétos et drink de 

clôture
• Repas de fin d’année
•  Le spectacle du Théâtre Ephémère 

prolongé au bar
• Le spectacle des professeurs

Engagements Indicateurs : actions entreprises au Collège

➜  Promouvoir les démarches citoyennes 
et les initiatives d’éducation à la 
citoyenneté

•  Veiller au bon fonctionnement des 
organes de concertation légaux

•  Cooptations de représentants de la 
vie associative et politique locale au 
Conseil de participation

•  Veiller au bon fonctionnement des 
organes créés dans le but d’améliorer 
la coordination et l’organisation

•  Permettre la concertation et le dia-
logue à tous les niveaux et entre tous 
les acteurs

• Soutien aux conseils des élèves
•  Renforcer la dimension d’éducation à 

la citoyenneté à travers les différents 
cours

•  Soutien des projets citoyens propo-
sés :

-  Projet EPAS d’école ambassadrice 
du parlement européen

- Projets zéro-gaspi
- Projets solidaires et caritatifs

➥ retour à la table des matières
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7.3.8 La dimension de la communication

Nos écoles prennent engagement pour adopter une politique de communication 
efficace.

Engagements Indicateurs : actions entreprises au Collège

➜   Adopter une politique de 
communication interne efficace

➜  Assurer la promotion de l’école au 
niveau local

• Journal de classe
• Bulletins
• Carnet d’évaluation
• Document d’intentions pédagogiques
• Repères pédagogiques
• Guide des 2e et 3e degrés
•  Fascicules « En route vers le 2eou le 

3e degrés »
• Site internet
•  Plate-forme IT-School de gestion et 

de communication
•  Courriers transmis aux parents via 

les élèves ou la plate-forme IT-School
•  Envoi de SMS en cas de message 

urgent ou d’absence injustifiée des 
élèves

• Affichages aux valves
•  Ecrans de télévision pour l’affichage
•  Adoption d’un format d’adresse 

E-mail commun au personnel ECaH

•  Diffusion de messages de réalisation 
d’élèves ou d’invitation à des événe-
ments dans la presse locale

•  Contacts établis avec les représen-
tants et mandataires locaux

•  Contacts établis avec les représen-
tants de la vie culturelle et sportive 
locale

➥ retour à la table des matières
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Année scolaire 2020-2021  0

 En harmonie avec son projet d’éducation et son projet pédagogique, notre 
communauté scolaire veut témoigner ouvertement sa foi et célébrer la Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ dans le respect le plus profond de l’autre et dans le souci d’une valo-
risation des ressources personnelles de chacun. C’est pourquoi elle est accueillante à 
toutes et à tous.
Le vaste choix d’options et d’activités complémentaires qu’elle propose, vise à préparer 
les jeunes qui lui sont confiés à vivre épanouis dans le monde de demain, à y jouer un 
rôle actif, à s’ouvrir à l’autre et à la parole de Dieu.
 
8. 1  Règles de vie applicables aux 2ème et 3ème degrés

AVANT-PROPOS

Dans une famille, dans une société, chaque membre a un rôle déterminé à jouer. Si 
chaque individu remplit son rôle, c’est son entourage qui en bénéficie. Il en va de même 
à l’école.
Les quelques pages qui vont suivre n’ont d’autre but que de permettre à chacun de 
prendre conscience de ses responsabilités au sein de la communauté éducative dont 
il fait partie.
L’inscription au Collège Sainte-Croix et Notre-Dame de Hannut implique l’adhésion des 
parents et de l’élève aux règles de vie acceptées librement.
Pour confirmer cette adhésion, parents et élèves sont invités à signer la dernière page 
du présent document. L’école ne pourra en aucun cas être tenue responsable des 
conséquences du comportement d’un élève qui quitte le site du Collège sans autori-
sation.

Toute demande d’inscription d’un élève émane des parents, de la personne légale-
ment responsable ou de l’élève lui-même, s’il est majeur.
Elle peut émaner d’une personne qui assure la garde de fait du mineur, pour 
autant que celle-ci puisse se prévaloir d’un mandat exprès d’une des personnes 
viséesà l’alinéa ou d’un document administratif officiel établissant à suffisance 
son droit de garde.
(Article 3 de la loi du 29 juin 1983 sur l’obligation scolaire)

Par l’inscription de l’élève dans l’établissement, les parents et l’élève en acceptent 
le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le règlement 
des études et le règlement d’ordre intérieur.
(Article 76 et 79 du décret « Mission » du 24 juillet 1997)

Les règlements 8

➥ retour à la table des matières
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8.1.1 Discipline de vie

3 1. Tu adoptes une tenue adéquate dans un cadre scolaire 

 Ta tenue vestimentaire doit être correcte : 
 •  En conséquence, sont interdits :            
 - les sous-vêtements apparents
 - les bermudas de plage, les minishorts et les minijupes
 - les décolletés, les dos et ventres découverts
 - les vêtements avec des messages choquants, provocants et violents
 - les piercings apparents – les tatouages apparents
 - les casquettes et les couvre-chefs à l’intérieur des bâtiments
 - les trainings – les vêtements troués
 - les chevelures exubérantes et/ou colorées dans des couleurs vives

 • Sont autorisées :
 - Les boucles d’oreilles discrètes.
 - Les shorts et jupes ne découvrant pas la moitié de la cuisse.

3 2. Tu contrôles ton langage et ton attitude
 • Où que tu sois, tu surveilles ton langage et tes attitudes.
 •  L’usage d’un appareil de télécommunication multimédia type GSM est toléré lors des 

récréations et du temps de midi seulement et uniquement à l’extérieur (cour et jardin). 
Aucun son ne peut être audible (oreillettes tolérées).

 •  L’usage de tout appareil de télécommunication, multimédia ou informatique 
est interdit dans l’enceinte du Collège durant les heures scolaires. Toutefois, 
l’usage de ces appareils pourrait être autorisé dans un cadre pédagogique strict et 
précis fixé par le professeur. 

    En cas de sonnerie ou d’utilisation intempestive desdits appareils, ceux-ci pourront être 
confisqués, à titre de mesure d’ordre, jusqu’à la fin de la journée, sans préjudice des 
éventuelles mesures disciplinaires qui pourraient être décidées en cas de récidive ou de 
concomitance avec d’autres infractions. L’appareil confisqué sera récupéré au local du 
préfet d’éducation en fin de journée. L’appareil confisqué sera éteint par l’élève avant 
confiscation et ce, afin de respecter le règlement général sur la protection des données.

 • Il est strictement interdit, par l’intermédiaire d’un écrit, d’un site internet quelconque  
    ou tout autre moyen de communication (blog, GSM, réseaux sociaux, photos, films, …) :
 - de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes moeurs, à la dignité des personnes  
    ou à la sensibilité des élèves, particulièrement les plus jeunes. 
 - de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits, à la réputation, à la vie 
   privée et à l’image de tiers, entre autres, au moyens d’images ou à la suite de propos  
   dénigrants, diffamatoires, injurieux, … 
 - de porter atteinte aux droits de propriétés intellectuelles, aux droits d’auteur de  
   quelque personne que ce soit (par exemple le téléchargement d’une œuvre protégée).
 - d’utiliser sans l’autorisation préalable de l’intéressé ou sans en mentionner la source 
  (son auteur), des informations, données, fichiers, films, photographies, logiciels ou  
  bases de données qui ne lui appartiennent pas ou qui ne sont pas libres de droit.
 - d’inciter à toute forme de haine, violence, racisme, xénophobie, harcèlement  
   physique ou moral, appel au boycott, usurpation d’identité, …. 
 - d’inciter à la discrimination d’une personne ou d’un groupe de personnes. 
 - de diffuser des informations qui peuvent ternir la réputation de l’école ou être 
   contraire à la morale et aux lois en vigueur, de diffuser des documents pédagogiques  
   comme des questionnaires d’épreuves certificatives. 
 - de diffuser des informations fausses ou dangereuses pour la santé et la vie d’autrui. 
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 - d’inclure sur son site des adresses renvoyant vers des sites extérieurs qui soient  
   contraires aux lois et règlements ou qui portent atteinte aux droits des tiers.
 - de s’adonner au piratage informatique tel qu’incriminé par l’article 550 ter du Code  
   pénal.
 Toute atteinte dont serait victime soit l’école, soit un des membres de la communauté 
 scolaire sera susceptible d’une sanction disciplinaire, sans préjudice d’autres 
 recours éventuels.
Remarque : Les photos et films pris par l’école, par des équipes extérieures validées par 
l’école, sous la forme de reportages radio ou TV sont publiables sur notre site internet ou 
dans nos publications diverses ou sur des panneaux ou sur des écrans d’affichage. Les 
parents ou les adultes responsables de l’élève mineur ou les élèves majeurs acceptent que 
ces photos ou ces films, de même que la photo de classe pris dans le cadre des activités 
scolaires fassent l’objet de diffusion. Si un.e élève ne souhaite pas être pris.e en photo ou 
filmé.e, qu’il.elle en informe tout simplement la personne qui s’apprête à le faire.

3 3. Tu adoptes une attitude face au travail en classe nécessaire à ta réussite 

  •  En classe : Tu veilleras à adopter un comportement adéquat, à apporter et préparer 
ton matériel scolaire, à te remettre en ordre après une absence et à rendre tes 
travaux, devoirs, rapports et préparations à la date fixée.

 •  En distanciel : lors de l’utilisation des outils d’enseignement à distance comme, par 
exemple, la visioconférence, tu respectes les règles essentielles suivantes sous peine 
de sanctions de l’école, voire même pénales:

-  Tu n’invites aucune personne extérieure à la classe et à l’établissement. 
L’intrusion de personnes n’appartenant pas à la classe lors des classes virtuelles 
est formellement interdite.

 -  Tu respectes le droit à l’image  de toutes les personnes: en vertu des lois locales 
et européennes, il est formellement interdit de filmer, photographier et/ou enre-
gistrer un enseignant ou des élèves ou toute autre personne lors d’une visioconfé-
rence, sous peine de sanction pénale.

-  Tu respectes la propriété intellectuelle : la diffusion des cours préparés et 
assurés par un enseignant lors des classes virtuelles n’est pas autorisée.

-  Tu adoptes un comportement approprié aux apprentissages et à la bonne 
marche des cours (tenir des propos corrects, respecter les prises de parole, colla-
borer avec le professeur, etc…).

- Tu adoptes une tenue correcte et une posture appropriée à un travail scolaire
 
  •  En éducation physique : Huit minutes sont attribuées au vestiaire au début du cours 

et cinq minutes, à la fin du cours. Les retardataires seront envoyés à l’étude.
Lorsque les 2 heures de cours sont groupées, dix minutes sont attribuées au vestiaire 
à la fin du cours afin de permettre de prendre une douche. De même que pendant les 
cours, il est interdit de chiquer au cours d’éducation physique.
Les réfractaires seront envoyés à l’étude.

Tenue vestimentaire : La tenue à porter au cours d’éducation physique est  
composée d’un tee-shirt blanc à manches courtes au logo de l’école et d’un short, 
collant ou training foncé. Des chaussures de sport (lacets noués) sont exigées.
L’oubli d’un des trois composants de la tenue sera comptabilisé comme un 
oubli de tenue. Un troisième oubli sera sanctionné. En cas d’absence injusti-
fiée ou de non participation au cours en tenue sportive adéquate, la note de  
comportement sera adaptée en conséquence.

➥ retour à la table des matières



Le
s 

rè
gl

em
en

ts

45

Le
s 

rè
gl

em
en

ts

Pour les séances de V.T.T., la tenue de sport est libre mais doit être adaptée aux 
conditions météorologiques même mauvaises. Le port du casque est obligatoire.

Dispense : Le justificatif parental est limité à 2 par période et n’est valable que pour 
un seul cours.
En cas de certificat médical de deux semaines ou plus, un travail écrit donné par le 
professeur est à remettre à la date fixée afin d’être coté. 
Lors de certificats de très longue durée, un travail est à remettre à chaque période.

 
 Tout travail non rendu ou rendu en retard sera sanctionné d’un zéro.
  

3 4. Tu respectes les règles élémentaires de vie en groupe

 •  Nous exigeons une réserve et un contrôle dans l’expression des sentiments 
amoureux. Toute attitude équivoque doit être bannie dans les rapports entre les élèves. 
Le flirt et les rapports sexuels sont interdits dans l’enceinte de l’école et aux 
abords de celle-ci et lors des activités et voyages scolaires.

 • Les dégradations volontaires de toutes natures occasionneront le remboursement 
   des dégâts provoqués.
 • Le non-respect des engagements lors d’activités scolaires telles que le théâtre  
    Ephémère, les excursions ou autres, sera sanctionné…
 • Le vol, la tentative de vol ou la participation au vol seront également sanctionnés
 •  Tous les actes de violence sont considérés comme faits graves pouvant justifier  

l’exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997  
définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de  
 l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

  Dans l’enceinte de l’établissement ou sur le chemin y menant ou dans le cadre d’activités 
scolaires organisées en dehors de l’enceinte sont interdits et passibles de sancton :

  -  tout coup et blessure portés sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre 
du personnel de l’établissement; 

 -  le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre 
du personnel de l’établissement une pression psychologique insupportable, par 
menaces, insultes, injures, humiliations, mise à l’écart, calomnies, diffamation ou dif-
fusion de photos;

 •  le harcèlement scolaire étant un délit. Sera également susceptible de sanction, celui 
qui aura soutenu, encouragé, facilité, des actes de harcèlement, sans pour autant avoir 
commis les actes de manière répétitive et alors qu’il savait ou aurait dû savoir que ces 
comportements pouvaient nuire à une personne. Même si ce harcèlement n’a pas lieu 
physiquement à l’école, le fait que ses protagonistes s’y retrouvent, suffit à voir des 
conséquences sur le climat scolaire, c’est notamment le cas du cyberharcèlement.

 - le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement; 
 -  tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de 

l’établissement ; 
 -  la détention ou l’usage de tout ce qui peut s’identifier à une arme ou tout autre objet 

contondant ; 
Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l’établissement dans les délais appropriés, comme 
prescrit par l’article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipa-
tion sociale, notamment par la mise en  oeuvre de discriminations positives. 
L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du centre  
psycho-médico-social, entre autres, dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel  
établissement. 
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Sans préjudice de l’article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage 
scolaire, l’exclusion et la violence à l’école, après examen du dossier, le service compétent pour la réinscription de 
l’élève exclu peut, si les faits commis par l’élève le justifient, recommander la prise en charge de celui-ci, s’il est 
mineur, par un service  
d’accrochage scolaire. Si l’élève refuse cette prise en charge, il pourrait faire l’objet d’un signalement auprès du 
Conseiller de l’Aide à la Jeunesse. 
Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, le chef d’établisse-
ment signale les faits visés à l’alinéa 1er, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux ser-
vices de police et conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les  
modalités de dépôt d’une plainte.

3 5. Tu respectes les lieux et objets
 •  Tu n’emportes à l’école que les effets nécessaires aux activités scolaires. Tu es  

responsable de tes objets personnels. Nous te conseillons de n’emporter à l’école 
qu’un strict minimum d’argent et aucun objet de valeur.

 •  L’opportunité t’est offerte de louer à l’année un casier fermant à clé afin d’y ranger 
tes effets personnels. Une armoire est mise à ta disposition à l’entrée du hall omnis-
ports afin que tu puisses y déposer tes objets de valeur pendant le cours d’éducation  
physique. Il est interdit de laisser des effets scolaires (cours, manuels, …) ou tout autre 
objet en classe ou dans tout autre lieu. L’école décline toute responsabilité en cas de 
perte ou de vol d’objet.

 • Le couloir accueillant les casiers est un lieu de passage, tu ne t’y attardes pas.
 •  Interdiction de rester dans les classes ou de stationner dans les couloirs des classes 

en dehors des heures de cours de même que dans les toilettes.
 •  Le respect de l’environnement et du cadre de travail est l’affaire de tous. Chacun 

est responsable de l’ordre et de la propreté des locaux (couloirs, toilettes, salle  
omnisports, bibliothèque, ...). Il est interdit de faire des graffitis de toute sorte sur tout 
support dans l’enceinte de l’école. 

 •  Tu veilleras à utiliser les poubelles mises à ta disposition, en respectant  
scrupuleusement le tri des déchets (papier et tout venant dans les classes, PMC et tout 
venant dans les couloirs, la cour et le jardin, PMC, déchets organiques et tout venant dans 
les réfectoires).

 •  Suivant la formule consacrée, tu veilles à laisser les toilettes aussi propres que tu 
aurais souhaité les trouver avant d’y entrer. Tu ne t’y attardes pas. Tu respectes  
scrupuleusement l’attribution des toilettes garçons - filles. Par mesure d’hygiène, tu 
te laveras les mains au savon en quittant les toilettes.

 •  Afin de rendre ta formation la plus complète possible, l’école met à ta disposition 
du matériel coûteux, précieux et parfois dangereux. Tu le respectes. Si tu causes un  
dommage, tu en assumes la responsabilité morale et financière.

3 6. Tu adoptes une hygiène de vie saine
 •  La détention, la distribution et/ou la consommation de drogue, d’alcool et de 

boissons énergisantes sont interdits dans le cadre scolaire.
 •  L’usage du tabac est strictement interdit dans l’enceinte de l’école et aux 

abords, notamment aux entrées de celle-ci.
 •  II est également interdit de fumer lors des excursions, des stages, des retraites ou de 

toute autre activité organisée à l’extérieur de l’école que ce soit pendant ou en-dehors 
des heures d’école.
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8.1.2 Fréquentation scolaire

3 1. Fiche signalétique
 Tu dois posséder une carte d’étudiant : 
 •    Tu dois toujours être en possession de cette carte et la présenter lors de tout 

contrôle. Si tu habites Hannut-centre et que tu quittes l’école à midi avec  
l’accord écrit (stipulé sur la fiche signalétique) de tes parents, tu te rends  
uniquement à pied à ton domicile à l’exclusion de tout autre endroit. Il est inter-
dit de sortir en ville excepté pour les élèves de rhéto qui en ont l’autorisation.   

3 2. Respect de l’horaire
  Dès ton arrivée à Hannut et que tu as cours en 1ère heure, tu te rends sans retard sur le site 

du Collège.  L’horaire des cours figure au journal de classe. Tu es tenu de suivre effecti-
vement et assidûment tous les cours et toutes les activités de l’année d’étude dans laquelle  
tu es inscrit (heures d’étude, déplacements pédagogiques, activités culturelles,  
rattrapages, célébrations religieuses, journées sportives, retraites, stages ...).

L’horaire de la semaine est le suivant :  Lundi :  8h25 – 16h20
      Mardi :  8h25 – 16h20
      Mercredi : 8h25 – 12h00
      Jeudi :  8h25 – 16h20
      Vendredi : 8h25 – 16h20

Entre 8h30 et 15h30, l’entrée du collège se fera UNIQUEMENT via l’accueil 
Route de Namur !

Pour toute entrée ou sortie, tu dois te présenter auprès de la personne à 
l’accueil.

Pour les 3ème et 4ème

 

Pour les 5ème et 6ème

  
  
  
  
  
  
  
  
 •  Les changements de locaux se font rapidement mais calmement. 
 •  Les déplacements entre le Collège et le Lycée s’effectuent le plus rapidement possible.
 • Ils ne peuvent s’effectuer ni en voiture ni à moto. Aucun retard n’est toléré.
 •  Tout déplacement inscrit dans le cadre d’un cours se fait en accord avec les règles 

du code de la route.

Si tu as terminé les cours avant la fin de la journée, tu peux demander 
l’autorisation de sortir de l’école en passant obligatoirement chez ton  
éducateur si tes parents ont marqué leur accord dans la rubrique de la 
fiche signalétique : « Sortie autorisée si étude en début ou en fin de journée». 
Les élèves seront alors sous la responsabilité parentale.

Si tu as terminé les cours avant la fin de la journée et/ou que tu as 3 heures 
d’étude consécutive (le temps de midi comptant pour une heure), tu peux 
demander l’autorisation de sortir de l’école en passant obligatoirement chez 
ton éducateur si tes parents ont marqué leur accord dans la rubrique de la 
fiche signalétique: « Sortie autorisée si étude en début, fin de journée ou 3 heures 
d’étude consécutive». Les élèves seront alors sous la responsabilité parentale.
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3 3. Retards
  •  Pour toutes arrivées tardives à l’école tu présentes ton journal de classe  

à l’Accueil.
 •  Pour tous retards aux cours durant la journée tu présentes ton journal de 

classe chez ton éducateur.
 • Trois retards sont sanctionnés.
 •  Tout retard de plus de 50 minutes sera comptabilisé comme une demi-journée 

d’absence et devra être justifié par un billet d’absence à découper dans le journal 
de classe ou un certificat médical.

3 4. Absences
      4.1.1 Absences justifiées
 
  Si tu dois t’absenter, même après le temps de midi, tes parents préviennent l’école 

dès que possible.
 Ton absence sera justifiée dès ton retour à l’école soit :

 ›  par un billet à découper du journal de classe rédigé et signé par tes parents 
(ou par toi si tu es majeur), si elle ne dépasse pas 1 jour,

 › par un certificat médical si elle est supérieure à 1 jour.

  Ces justificatifs seront déposés, dès ton retour, dans la boîte située dans la 
galerie à l’entrée de l’aile B. Toute absence non justifiée dans les délais sera 
comptabilisée comme une absence injustifiée.

 Une absence non justifiée valablement lors d’une interrogation sera sanctionnée  
 par le professeur titulaire du cours.

  Nous acceptons au maximum 12 demi-journées d’absence justifiée par un 
mot des parents. Seuls les billets d’absence imprimés à cet effet dans le 
journal de classe seront pris en compte. Au-delà, ces absences seront consi-
dérées comme non justifiées. Si l’élève est majeur et s’il complète lui-même un  
justificatif, il est vivement souhaité que les parents cautionnent cette absence par leur 
signature.

Les seules causes d’absences légitimes sont les suivantes :
 • La maladie de l’élève,
 • Le décès d’un parent ou d’un allié de l’élève jusqu’au 4ème degré,
 •  Un cas de force majeure apprécié par le chef d’établissement.

Dans la mesure du possible, tu prends tes rendez-vous (médicaux, dentaires, permis de 
conduire, ...) en dehors des heures de cours et des examens

  Pour les journées «portes ouvertes» dans les écoles supérieures ou universités, 
  3 démarches sont à effectuer :

 1)  fournir une autorisation parentale (ou élève majeur) à rentrer au plus tard 
la veille chez ton éducateur.

 2) passer chez ton éducateur en quittant l’école le jour de l’absence.
 3)  déposer le justificatif (document officiel de l’établissement visité) dans la boîte aux 

lettres « absences » ou auprès de Mme Hacourt dès ton retour.. 

Dès ton retour en classe, tu veilleras à remettre en ordre dès que possible tes notes  
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de cours ainsi que ton journal de classe. Tes amis peuvent t’aider dans cette tâche. Tu 
veilleras également à rendre au plus vite les travaux demandés (devoirs, corrections de 
contrôles, ...). Tu prends contact le plus rapidement possible avec ton professeur concer-
nant les interrogations à représenter.

Toute absence pendant les examens doit être couverte par un certificat médical 
même pour un jour.

Toute absence pour d’autres motifs sera considérée comme non justifiée.

       4.2. Absences injustifiées

  •  A partir du 2ème degré de l’enseignement secondaire, un nombre d’absences 
injustifiées de plus de 20 demi-journées sur une année scolaire entraîne la 
perte de la qualité d’élève régulier, et par conséquent la perte du droit à la  
sanction des études, sauf dérogation accordée par le Ministre en raison de  
circonstances exceptionnelles. De plus, l’élève mineur en question sera signalé, par 
le chef d’établissement, à la Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire.

 •  Si un élève atteint 10 demi-journées d’absences injustifiées, les parents et l’élève 
seront convoqués par la direction via un envoi recommandé avec accusé de réception 
et déclaré à la Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire.

 •  Tout absentéisme suspect et présentant des risques peut faire l’objet d’un signale-
ment au Service d’Aide à la Jeunesse (S.A.J).

 • L’élève majeur qui compte, au cours d’une même année scolaire, plus de 20 
  demi-journées d’absences injustifiées peut être exclu définitivement de  
     l’établissement.
 •  Toute absence non justifiée à une heure de cours ou plus sera considérée comme 

une demi-journée d’absence injustifiée.

 4.3. Départ de l’école durant la journée

 

8.1.3 Dispositions particulières

3 1. Récréations – Temps de midi – Repas
  Pendant les récréations et le temps de midi, tu te rends dans les couloirs autorisés, dans la cour 

ou dans le jardin. Les personnes étrangères au Collège ne sont pas admises aux récréations.

 Pour le repas de midi, trois possibilités s’offrent à toi :
 a) soit tu emmènes ton propre dîner,
 b) soit tu te procures un sandwich,
 c) soit tu prends un repas complet au réfectoire.

Si tu quittes l’école pendant la journée, tu pré-
viens OBLIGATOIREMENT ton éducateur avant 
ton départ du Collège. Tu seras sanctionné si tu 
ne respectes pas cette consigne.
Si tu quittes sans passer par ton éducateur, tu 
seras sous la responsabilité parentale et non 
plus sous celle de l’école !
Tu devras impérativement montrer à l’accueil 
ton autorisation de sortie reçue par ton éduca-
teur ou ton horaire pour pouvoir sortir de l’école.
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  Tu auras le loisir de prendre ton repas sur le temps de midi à la salle d’étude, au 
réfectoire, sur le palier du 1er étage ou dans le couloir du couvent. Tu peux aussi 
profiter des bancs et des radiateurs du couloir de la galerie pour dîner.

  Il est interdit, dans les bâtiments, de manger à même le sol, sur les escaliers 
et dans les couloirs de classes.

  Tu es tenu d’adopter une attitude correcte et respectueuse envers le personnel de 
la cuisine et d’entretien.

3 2. Heures d’étude
  Lors d’une heure d’étude prévue dans ton horaire ou lorsqu’un professeur est 

absent, tu te rends à la salle d’étude.
  Le port de la casquette n’y est pas toléré. Il est également interdit d’y boire et d’y manger.
 Les papiers seront déposés dans les poubelles adéquates.
 
Si l’élève souhaite se déplacer durant l’étude, il pourra le faire en s’adressant à  
l’éducateur. L’étude est silencieuse. Un comportement inadapté entraînera une sanction.
  
Lorsque tu es exclu d’un cours ou de la bibliothèque, tu te rends immédiatement 
et obligatoirement à la salle d’étude où tu te présentes à l’éducateur.
 
  L’accès à la bibliothèque nécessite l’autorisation de l’éducateur. Ce manquement  

entraînera une sanction.
 La bibliothèque est un lieu de lecture. Le silence est de rigueur. 
  Tout comportement inadéquat entraînera une exclusion et un retour à la salle 

d’étude. Ce renvoi sera comptabilisé comme une exclusion de cours. 

 3 3. Interrogations – Travaux – Examens
  •  Tu veilles à respecter scrupuleusement les dates d’interrogations, de travaux et 

d’examens.
 •  Tes professeurs peuvent te demander de représenter les interrogations, devoirs 

et travaux qui ont eu lieu pendant cette période. 
 • Toute tricherie sera sanctionnée. 

8.1.4 Documents indispensables à tenir à jour et à conserver

  Le journal de classe qui t’est remis début septembre constitue ton carnet de 
bord. Tu l’emportes tous les jours à l’école. Tu y inscris avec soin ton horaire, les  
numéros des locaux dans lesquels tu as cours, les matières enseignées, les devoirs, 
les leçons et les rattrapages. Pour sa tenue à jour, tu te conformes aux directives  
données par les professeurs en début d’année scolaire.

  Ton journal de classe sert aussi de moyen de communication entre l’école et 
les parents et de référence aux services d’inspection. Il doit toujours être en 
ordre, de présentation impeccable et il peut t’être demandé à tout moment. 
Aucun graffiti ne peut figurer sur la couverture. Il est susceptible d’être 
vérifié régulièrement par tes professeurs, les éducateurs ou par toute  
autorité du Collège.

  Si tu perds ton journal de classe, tu seras obligé de le recopier intégralement, 
à quelque moment de l’année que ce soit. C’est une pièce indispensable pour  
l’homologation de ton futur diplôme.

  Le service d’inspection peut réclamer tes notes de cours, tes interrogations, 
devoirs, travaux de groupes, ton journal de classe, .... Veille donc à conserver 
précieusement ces documents, tu en as l’entière responsabilité.
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 -  Le service d’inspection doit pouvoir constater que le programme des cours a  
effectivement été suivi et que l’élève a réellement poursuivi ses études avec fruit.

  Les pièces justificatives nécessaires à l’exercice du contrôle du service  
d’inspection doivent être conservées par l’élève et ses parents avec le plus grand 
soin (en particulier le journal de classe, les cahiers, les travaux écrits, tels les devoirs et 
exercices faits en classe ou à domicile).

 -  Les élèves sont tenus de conserver leurs documents jusqu’à l’année suivant le 
terme de la 6ème.  

8.1.5 Assurances : limites de la responsabilité de l’école
 
  Une assurance scolaire est prise par ton école pour tous ses élèves. Cette  

assurance ne couvre que les dommages corporels que tu pourrais subir dans 
le cadre scolaire ou sur le chemin normal de l’école dans le respect de l’horaire  
des cours. La couverture concerne les soins médicaux et pharmaceutiques non  
remboursés par la mutuelle.

En conséquence :
  Tu empruntes le chemin le plus direct entre ton domicile et l’école et tu ne traînes 

pas aux abords de celle-ci.

  L’assurance scolaire ne couvre pas les dommages matériels (exemples : les bris de 
lunettes, les vêtements déchirés, les vols, les pertes d’objets personnels, dégâts matériels 
aux véhicules utilisés par les élèves sur le chemin de l’école, ...).

  Tout accident, quelle qu’en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre de 
l’activité scolaire, doit être signalé dans les meilleurs délais à l’école, auprès de la 
personne désignée.

  Si tu es victime d’un accident à l’école ou sur le chemin du Collège, tu dois en avertir 
l’accueil ou Madame Christelle Guillaume (économat) dès que possible. 

 Un accident déclaré trop tard ne sera pas couvert par l’assurance.

  Tu ne peux prendre en charge à moto ou en voiture un condisciple. Si tu conduis une 
voiture, l’assurance scolaire ne te couvre pas. Le parking voitures est uniquement 
réservé aux professeurs. Un espace est aménagé du côté du nouveau parking rue 
de Crehen pour les vélos et les motos. Tu n’y accéderas qu’en roulant prudemment 
et très lentement.

8.1.6 Soins et prise de médicaments
  Si un élève ne se sent vraiment pas bien, il se présente chez son éducateur où il 

pourra téléphoner à ses parents pour qu’ils viennent le rechercher. Aucun retour 
non accompagné ne sera autorisé.

 En attendant l’arrivée des parents, l’élève se rendra à l’accueil.
 Rappel : aucun médicament ne peut être donné par l’école.

8.1.7 Cadre disciplinaire

3 1. Tu as 18 ans
  Tu es majeur et en signant ce règlement, tu t’engages personnellement à le  

respecter. Si tu habites encore chez tes parents, l’école continuera à leur envoyer 
le courrier. Dans le cas d’une autre situation, tu es tenu d’en avertir la direction.

  Tes parents restent en tout état de causes responsables financièrement pour tout 
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ce qui concernerait tes dettes présentes ou futures vis-à-vis de l’établissement. Ils 
s’y engagent par la signature du présent document.

 Tu n’as pas 18 ans 

  Par le seul fait de la fréquentation de l’établissement par l’élève, celui-
ci, ses parents, s’il est mineur, s’engagent à s’acquitter des frais scolaires  
assumés par l’établissement au profit des élèves et dont le montant peut être récla-
mé par l’établissement dans le respect des dispositions décrétales en la matière.

3 2. Excursions et voyages

  Lors d’excursions ou de voyages, il est normal de respecter les règles de vie de 
l’école. Cependant, le règlement peut être adapté par les organisateurs pour 
chaque excursion ou voyage.

  Les organisateurs en accord avec le préfet d’éducation et la direction se réservent 
le droit de ne pas accepter un élève dont l’attitude à l’école contreviendrait au ROI. 

 
La responsabilité
  A tout moment, l’élève est tenu de respecter les consignes données par les pro-

fesseurs. Nous tenons à rappeler que, conformément aux recommandations de la 
circulaire n° 5042 du 29/10/2014, lors des temps libres, y compris la nuit pendant 
les voyages, en cas de non-respect des consignes, la responsabilité des parents 
ou tuteurs légaux peut être engagée.

3 3. Sanctions
  L’existence d’un règlement va de pair avec un système de sanctions judicieu-

sement appliqué ; chaque cas est évidemment particulier. Il conviendra donc 
d’adapter avec nuance les sanctions possibles qui vont de la réprimande au renvoi 
définitif. Le conseil de discipline et d’accompagnement socio-éducatif statue 
chaque semaine et prend attitude après réflexion et concertation.

 Le système de sanction est établi en fonction de la gravité des faits :
  1)  Rappel à l’ordre, réprimande ou punition par un professeur sans  

communication aux parents.

  2)  Rappel à l’ordre, réprimande ou punition par un professeur avec  
communication aux parents via le journal de classe.

  3)  Convocation chez l’éducateur et/ou préfet pour accumulation de faits 
ou incident plus grave.

  4) Exclusion de cours pour faits de comportement grave.

  5)  Retenue en cas d’aggravation de la situation de l’élève, celui-ci recevra 
une retenue de travail et/ou d’utilité publique

  6)  L’exclusion provisoire des cours d’un jour ou plus ou la non-partici-
pation à des activités de type culturel (excursions, voyages scolaires ou 
autres …). Sur base de son dossier disciplinaire, un élève pourrait donc se 
voir refuser l’accès ou la participation à une activité ou un voyage organisé 
par l’école.
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  7)  Contrat de discipline : les élèves qui ont signé un contrat avec l’école sont 
tenus de le respecter de la manière la plus stricte. Sur ce point, des évalua-
tions régulières sont accomplies. Le non respect d’un contrat pourrait mener 
à une exclusion définitive du Collège. L’élève dont la conduite dans un autre 
     établissement est sanctionnée par un renvoi ou une note disciplinaire néga-
tive, se verrait imposé dès septembre, un contrat de discipline.

 
  8)  Exclusion définitive : les exclusions définitives suivent les procédures 

légales en vigueur. Un recours peut être introduit par l’élève et ses parents 
par lettre recommandée adressée dans les 10 jours ouvrables qui suivent 
la notification de la décision auprès du Pouvoir Organisateur à l’adresse 
suivante : 

Enseignement Catholique de Hannut, 1 rue de Crehen, 4280 Hannut.

Les retenues débutent le mercredi à 12h par la prise des présences. 

  • Les élèves en retenue sont tenus de manger à la salle d’étude. 
  •  Le travail devra être remis le jour même sur les feuilles distribuées par  

l’éducateur responsable des retenues. Si celui-ci est insuffisant, l’élève pour-
ra être convoqué à nouveau la semaine suivante. 

  •  L’élève sera tenu de réaliser un travail minimal dont les critères sont définis 
par l’éducateur et repris sur la feuille de sanctions.

  •  Si l’élève arrive en retard sans motif valable (mot des parents), il se verra  
imposer une sanction supplémentaire.

  •  L’élève se verra écarter des cours si le cumul de ses sanctions dépasse 4 
heures de retenue.

 TOUS LES MEMBRES DU PERSONNEL SONT HABILITES 
ET PRIES DE FAIRE RESPECTER CE REGLEMENT.

 8. 2 Le règlement des études

8.2.1 La raison d’être
Le règlement des études définit notamment les critères d’un travail de qualité ainsi  
que les procédures d’évaluation et de délibération des conseils de classe et la  
communication de leurs décisions.
Il répond aux exigences de l’article 78 du Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions 
prioritaires de l’Enseignement Secondaire.

8.2.2 Le travail et l’évaluation
Le processus d’apprentissage de l’élève est régulièrement évalué par chaque professeur 
individuellement et par l’ensemble des professeurs de la classe. Les travaux individuels 
ou de groupe, écrits ou oraux, les travaux de recherche, les travaux à domicile, les rap-
ports de laboratoire, les rapports de stages, les appréciations rédigées par les maîtres 
de stage, les interrogations, les contrôles et les examens servent de supports à cette 
évaluation.
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Les exigences portent notamment sur le sens des responsabilités, qui se manifestera 
entre autres, par l’attention, l’expression, la prise d’initiative, le souci du travail bien 
fait, l’écoute; la capacité à s’intégrer dans une équipe et à œuvrer solidairement à  
l’accomplissement d’une tâche; le respect des consignes données, qui n’exclut pas  
l’exercice au sens critique selon des modalités adaptées au niveau d’enseignement; le soin 
dans la présentation des travaux, quels qu’ils soient; le respect des échéances, des délais. 
L’évaluation a d’abord une fonction de conseil (évaluation formative): elle vise à  
informer l’élève de la manière dont il maîtrise les apprentissages et les compétences. 
L’élève peut ainsi prendre conscience d’éventuelles lacunes et recevoir des conseils 
d’amélioration. Cette fonction de conseil est partie intégrante de la formation: elle 
reconnaît à l’élève le droit à l’erreur. Les observations ainsi rassemblées ont une 
portée indicative et n’interviennent pas dans l’évaluation finale des apprentissages.

L’évaluation a ensuite une fonction de décision (évaluation certificative) qui 
s’exerce au terme de différentes phases d’apprentissage et d’éventuelles remédia-
tions. L’élève y est confronté à des épreuves dont les résultats transcrits dans le bulle-
tin interviennent dans la décision finale de réussite.

8.2.3 Notre système d’évaluation
 3 1. Préliminaire
  L’objectif poursuivi par le système d’évaluation appliqué aux 2ème et 3ème degrés 

est de faire travailler l’élève de manière régulière dans toutes les disciplines.
  Pour la sanction des études, sont pris en compte les résultats de l’évaluation  

certificative selon les modalités précisées ci-dessous. Néanmoins, le Conseil de 
classe pourrait s’éclairer des résultats de l’évaluation formative et/ou du bilan 
des compétences testées.

  En septembre, les examens de passage seront également pris en compte selon les 
modalités précisées ci-dessous.

3 2.  Le rythme des bulletins (sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires)

 • Evaluation certificative

 • Evaluation formative
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➠ Aux deuxième et troisième degrés

*Les modalités de l’évaluation formative varient d’une discipline à l’autre par degré et sont  
détaillées dans le livret de repères pédagogiques

 Période 1 Période 3 Période 4

 0 ou 100* 0 ou 100* 0 ou 100*

➠ Aux deuxième et troisième degrés

*Les modalités de l’évaluation certificative varient d’une discipline et d’un professeur à l’autre et 
sont reprises dans les intentions pédagogiques distribuées par chaque professeur en début d’année.

 Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 Total
     EX. Juin  

 0 ou 100* 0 ou 100* 0 ou 100* 0 ou 100* 200 200 à 600*
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3 3. Le calcul de la moyenne
  La moyenne générale est calculée après avoir appliqué une pondération. Cette pon-

dération s’effectue sur tous les bulletins de l’année en multipliant par 1.5 les notes 
des cours de 3 heures ou plus par semaine. Le coefficient de pondération de chaque 
cours apparaît au bulletin.

  4. La sanction des études
  Tout au long de ses études, l’élève se voit délivrer une attestation d’orientation A,B ou C

 -  L’attestation d’orientation A (AOA) fait état de la réussite d’une année et du  
passage dans l’année supérieure, sans restriction. 

 -  L’attestation d’orientation B (AOB) fait état de la réussite d’une année et du  
passage dans l’année supérieure, avec restriction pour certaines options,  
sections ou formes d’enseignement. 

 -  L’attestation d’orientation C (AOC) marque l’échec et ne permet pas à l’élève de 
passer à l’année supérieure.

 

  5.  Critères de délibération en juin (sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires)
 
  L’élève a réussi dans tous les cours :  
   Il reçoit une AOA.

   L’élève a un cours en échec pour un volume inférieur à 4h :
   Il reçoit une AOA.
   Il reçoit une AOB pour un cours à options.

   L’élève a un ou plusieurs cours en échec pour un nombre d’heures  
compris entre 4 et 8h :  

   Il reçoit une AOA.
   Il reçoit une AOB avec une restriction pour un cours à option.
   Il est ajourné.

    L’élève a un ou plusieurs cours en échec pour un nombre d’heures compris 
entre 9 et 14h et/ou une moyenne générale supérieure à 50 % : 

   Il reçoit une AOB avec une restriction pour un cours à option.
    Il reçoit une AOB avec une restriction pour une section ou une forme  

d’enseignement.
   Il est ajourné.
   Il reçoit une AOC.
 
   L’élève a 15h ou plus de cours en échec et/ou une moyenne générale  

inférieure à 50 % :
    Il reçoit une AOB avec une restriction pour une section ou une forme  

d’enseignement.
   Il reçoit une AOC.

 6. Critères de délibération en septembre 
  Les résultats des examens de septembre remplacent la note globale de chaque  

discipline présentée. Le conseil de classe délibère sur base de l’ensemble des résultats. 
   

   L’élève a un cours en échec: il reçoit une AOA.
    L’élève a 2 cours en échec ou plus : le Conseil de classe délibérera en   fonction des 

résultats obtenus et de la progression de l’élève.
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 7.  Certificat de qualification
 •    Agent(e) d’éducation :  

Au cours des deux années du troisième degré, l’élève présentera quatre situa-
tions d’intégration professionnellement significatives (SIPS) relatives au métier 
d’agent(e) d’éducation. En cas d’échec à une des épreuves, le jury de qualifica-
tion délibérera pour décider de la réussite ou de l’échec de l’élève. 

 
 • Technicien(ne) de bureau : 
    Au cours des deux années du troisième degré, l’élève présentera trois situations 

d’intégration professionnellement significatives (SIPS) relatives au métier de  
technicien(ne) de bureau. Le jury de qualification de juin décernera le certificat  
de qualification si l’élève obtient 50% de moyenne au total des trois épreuves  
intégrées et de la note de stage.

 
 • Technicien(ne) chimiste : 
    Au cours des deux années du troisième degré, des familles de situations  

d’intégration professionnellement significatives (SIPS) relatives au métier de  
technicien(ne) chimiste seront évaluées et consignées dans le « dossier  
d’apprentissage » de l’élève. Le jury décernera le certificat de qualification 
lorsque l’élève obtient 50% à l’épreuve de fin de sixième basée sur un stage  
d’entreprise, un rapport de ce stage et une défense orale. 

 •  Remarque : Toute épreuve échouée peut être représentée. Merci de vous  
adresser aux professeurs responsables de la section. Les stages faisant partie 
intégrante de la formation sont obligatoires.   

3 8. Les sessions d’examens  
         Toute absence à un examen doit être justifiée par un certificat médical ou un 

document officiel qui sera transmis le plus rapidement possible, et ce, au plus 
tard avant la délibération. 

 
  Si un élève est en absence justifiée lors de la session d’examens de Noël, deux  

possibilités s’offrent à lui :
  ➢  décider, en concertation avec ses professeurs, des branches à présenter 

dans le courant du mois de janvier.
  ➢ présenter uniquement la session de juin.

  Si un élève est en absence justifiée lors de la session d’examens de juin, le conseil 
de classe prendra une décision en fonction de l’année écoulée.

8.2.4 Les délibérations.
Par classe, est institué un Conseil de classe. Celui-ci désigne l’ensemble des  
membres du personnel directeur et enseignant chargé de former un groupe  
déterminé d’élèves, d’évaluer leur formation et de prononcer leur passage dans 
l’année supérieure. Les Conseils de classe se réunissent sous la présidence du 
chef d’établissement ou de son délégué. 

Un membre du centre P.M.S. ainsi que les éducateurs concernés peuvent y  
assister avec voix consultative. Un enseignant ayant fonctionné au moins deux 
mois de l’année scolaire dans la classe peut également y assister avec voix  
consultative.
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Remarque : en deuxième session l’élève ne présentant pas un examen soumis à 
une condition (examen si choix de 4h en langue moderne, par exemple) recevra 
automatiquement une AOB pour ce cours.

Le Conseil de classe prend des décisions collégiales, solidaires, prospectives et 
personnalisées.
Les réunions du Conseil de Classe se tiennent à huis clos. Tous les participants ont 
un devoir de réserve sur les débats qui ont amené à la décision.

8.2.5 La communication des décisions.
Les élèves et les parents sont avertis des résultats par le bulletin.
En juin et septembre, les AOA sont également affichées aux valves. Les AOB, AOC et 
un changement de classe sont également communiqués aux parents via le  titulaire.

 
8.2.6 Les possibilités de recours.

Si l’élève majeur ou les parents (ou responsables légaux) de l’élève mineur ne 
sont pas d’accord avec la décision de fin d’année d’échec (AOC) ou de réussite 
avec restriction (AOB) délivrée par le Conseil de classe ou d’un refus d’octroi du  
certificat de qualification pris par le Jury de qualification, ils peuvent deman-
der que la situation de l’élève soit réexaminée. Ce nouvel examen se déroule en  
2 phases pour les décisions du Conseil de classe et en 1 phase pour les décisions du 
Jury de qualification.

 
  1. Procédure de conciliation interne.
  
   La procédure de conciliation interne peut être introduite par les parents (ou res-

ponsables légaux) des élèves mineurs ou par l’élève majeur qui souhaitent qu’une 
décision du Conseil de classe ou du Jury de qualification soit réexaminée par 
ceux-ci. Après la délibération de juin, l’école communique les décisions d’AOB 
et d’AOC aux parents (ou responsables légaux) des élèves mineurs ou à l’élève 
majeur. Ils devront faire parvenir au plus tard à 9h le dernier jour ouvrable 
de juin ou dans les 5 jours qui suivent la délibération de septembre, une 
déclaration écrite au chef d’établissement précisant les motifs de la contestation.

   Si la recevabilité est avérée en raison d’éléments neufs ou de vice de forme  
éventuel, le chef d’établissement convoquera un nouveau Conseil de classe appelé 
à reconsidérer sa décision initiale à la lumière des nouvelles informations reçues.

   La décision prise par le Conseil de classe au terme de la procédure interne est 
aussitôt communiquée oralement aux parents (ou à l’élève majeur), le dernier 
jour ouvrable de juin dans l’après-midi ou après la délibération de septembre 
ainsi que, dans les plus brefs délais, par envoi recommandé.

   La procédure interne est clôturée dès le 30 juin pour les Conseils de classe de juin 
et le 25 juin pour les Jurys de qualification. 

   En septembre, la procédure interne est clôturée 5 jours après la délibération pour 
les Conseils de classe et les Jurys de qualification.

   A l’issue de cette conciliation, soit le Conseil de classe  ou le Jury de qualification 
maintient sa décision initiale, soit il modifie sa décision et accorde une autre 
attestation d’orientation ou le certificat de qualification. 

   Si l’élève majeur ou les parents (ou responsables légaux) de l’élève mineur ne sont 
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pas d’accord avec la décision du Conseil de classe prise à l’issue de la conciliation 
interne, ils peuvent alors introduire, dans les 10 jours, une demande externe 
auprès du Conseil de recours contre les décisions des Conseils de classe.

   L’introduction d’une demande de conciliation interne est obligatoire 
pour que le recours externe soit recevable.

 2. Procédure de recours externe.
   La procédure de recours externe est prévue uniquement pour contester les  

attestations de réussite avec restriction  ( AOB) ou d’échec (AOC) délivrées par les 
Conseils de classe. 

  
  Intenter un recours externe ne sert donc pas :
   •  à faire sanctionner un professeur, la direction, un éducateur, etc. pour une  raison x ou y
   • en cours d’année, à contester les points d’un bulletin ou d’un test
   • en fin d’année, à obtenir une meilleure moyenne en cas de réussite.
   • à obtenir des examens de repêchage. 
      Le conseil de classe, au mois de juin, est libre de délivrer directement cette  

attestation ou de laisser une nouvelle chance au mois de septembre. En  
conséquence, si le conseil de classe de juin impose des examens de repêchage 
à un élève, aucune attestation n’a encore été délivrée et aucun recours ne peut 
donc être introduit.

L’élève majeur ou les parents (ou responsables légaux) de l’élève mineur peuvent introduire, 
par courrier recommandé, dans les 10 jours (calendrier) une demande de recours externe 
via une lettre à l’adresse suivante:

Service de la Sanction des études
Conseil de recours, bureau 1F140

Rue Adolphe Lavallée, 1
1080 Bruxelles

Les Conseils de recours se réunissent à partir du 16 août pour les décisions des conseils de classe de juin et à partir du  
16 septembre pour les décisions des conseils de classe de septembre. La décision du conseil de recours vous est envoyée 
par courrier recommandé.
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Le dispositif de remédiation est un élément primordial dans les missions de l’école en vue 
de favoriser la réussite du plus grand nombre d’élèves. Notre taux de réussite dépasse les 
90% et nous voulons l’améliorer encore en poursuivant l’objectif vers lequel l’équipe édu-
cative est tournée : « Améliorer le taux de réussite des élèves tout en maintenant un niveau 
d’exigence pertinent ». De manière préventive, le professeur pratiquera une pédagogie 
différenciée adaptée au rythme de chaque élève. Si celle-ci s’avère insuffisante, le profes-
seur proposera de manière curative une remédiation immédiate ou fera appel aux équipes 
de remédiation en place. Celles-ci proposent des moyens de remédier aux difficultés des 
élèves de manière continue tout au long de l’année. Ces dispositions visent à améliorer les 
apprentissages et le taux de réussite scolaire.

Les actions de remédiation proposées prennent plusieurs formes :
 • La rencontre « Coup de pouce ».
 • La remise à niveau dans une discipline.

Ces dispositifs évoluent au fil des années grâce à la collaboration efficace des professeurs 
et s’ajoutent aux actions déployées par les agentes du CPMS ou des éducateurs. Cette prise 
en charge demande beaucoup de temps, d’énergie et d’expertise alors que les moyens sont 
limités. Nous ne sommes donc pas à l’abri de quelques imperfections. Nous vous remercions 
dès lors de votre compréhension et de votre indulgence. 
Ce manque de moyens nous amène à mener une expérience de collaboration avec des 
opérateurs extérieurs à l’école pour vous proposer des solutions de remises à niveau dans 
toutes les disciplines. 

1.  Les rencontres « Coup de pouce » sont des entrevues individuelles envisageant la 
sphère globale de l’élève lorsqu’une difficulté scolaire se présente. Leur spécificité est 
l’accompagnement des difficultés de méthode et d’approche du travail scolaire avec, en 
cas de nécessité, une proposition d’orientation vers un autre dispositif (remise à niveau 
disciplinaire, rendez-vous au Centre PMS, Service d’accrochage scolaire, ...).

1.1. Objectif
Accompagner l’élève afin d’entendre ses difficultés, d’en rechercher les causes et de déga-
ger des pistes de solutions.
Les démarches consistent à mettre en place les outils de remédiation les plus adaptés à la 
situation et d’en tester l’efficacité. Cet accompagnement individualisé implique une partici-
pation constructive de l’élève et peut le guider vers d’autres aides possibles.

1.2 Modalités
Les élèves qui recommencent leur année ont été invités par un professeur de l’équipe 
pour faire le point sur les expériences précédentes, les espoirs et les attentes de cette 
nouvelle année. 
Les rencontres « Coup de pouce » sont accessibles à tous les élèves sur proposition du 
conseil de classe ou à la demande d’un professeur, d’un parent ou de l’élève auprès du 
titulaire, d’un de ses professeurs ou d’un éducateur. Ces ateliers sont organisés sous la 
forme de rencontres et d’échanges entre l’élève et un professeur durant des heures d’étude 
si possible.
Le but principal est de veiller à l’épanouissement de l’adolescent au sein de notre école et 
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de l’aider dans l’organisation de son vécu scolaire et parascolaire en fonction de son « projet 
de vie » à construire.
Pour le moment Mme Lacrosse peut vous rencontrer les mercredis et vendredis au Collège 
tandis que Mme Lannoy est disponible au Collège et Mme Leriche est contactable pour des 
échanges à distance. Vous pouvez contacter les personnes de l’équipe par courriel 
(valerie.lacrosse@ecah.be, kathy.lannoy@ecah.be ou martine.leriche@ecah.be)
Coordinatrice Coup de pouce : martine.leriche@ecah.be 

2. La remise à niveau dans une discipline
Lorsqu’une compétence ou un point de matière conséquent d’un cours pose difficulté, une 
formule de soutien scolaire dans toutes les disciplines est proposée avec le concours d’opé-
rateurs spécialisés en la matière.

2.1 Objectif
L’objectif est de combler les lacunes dans les disciplines et d’augmenter les chances de 
réussite de l’élève.

2.2 Modalités
Chaque professeur au sein de sa discipline et de son cours favorise la réussite en mettant 
en œuvre des approches pédagogiques adaptées au besoin de chacun. La remédiation 
immédiate est donc initiée par le professeur titulaire du cours qui peut réexpliquer 
une notion de manière individuelle ou collective, revoir un élève ou un groupe d’élèves à un 
autre moment ou proposer une aide extérieure à la classe (CPMS, méthode de travail, remise 
à niveau, …). 
Cette année, nous vous proposons, si vous l’estimez nécessaire, de prolonger le 
travail de remédiation du professeur par une remise à niveau supplémentaire.

Ces remises à niveau sont :
-  complémentaires à la mission de remédiation qui incombe à chaque professeur à l’intérieur 

de son cours ;
-  proposées à moindre coût (entre 6 et 9 €/heure de soutien en fonction des opérateurs et 

des durées des séances) ;
-  proposées à des moments différents à votre meilleure convenance (mercredi après-midi, 

samedi matin, vacances scolaires) ;
-  assurées par des professeurs extérieurs ou des professeurs de l’école (cependant, pour 

des raisons de déontologie, un professeur ne pourra donner une remise à niveau payante 
à ses propres élèves).

Les parents ou l’élève peuvent accéder à ces remises à niveau en contactant les opérateurs 
suivants en fonction des périodes de soutien scolaire proposées qui rencontrent votre pré-
férence:

- Vacances scolaires 
 Inscription : 019/51 93 72 (Echevinat de Hannut)
 Lieu : Académie de Hannut 
 Opérateur : Echec à l’échec
 Web : www.hesl.org/

-  Les mercredis après-midi de 13h à 15h (inscription par trimestre entier de préférence mais 
possibilité d’inscription pendant toute l’année à un minimum de 3 séances)

 Inscription en ligne : www.enseignons.be (rubrique « Soutien scolaire »)
 Lieu : Collège 
 Opérateur : Enseignons.be
 Web : www.enseignons.be/soutien-scolaire
 Renseignements : T. Faur (coordinatrice) 0479/624113
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- Les samedis matins de 8h45 à 13h (novembre, février et mai) et les vacances scolaires de 9h 
à 16h15
 Inscription : 0494/36.93.12 (Mr Lemaire) 
 Lieu : Collège 
 Opérateur : La Buissonière
 Web : www.labuissoniere.be
Ces opérateurs ont été sélectionnés en fonction des tarifs abordables qu’ils pratiquent (moins 
de 9€/heure). 
Si une difficulté matérielle vous empêche d’accéder à ces remises à niveau, nous vous invitons, 
en toute discrétion, à contacter la coordinatrice des remises à niveau, Mme Faur, ou la direc-
tion.  La nécessité de ces remises à niveau est laissée à l’appréciation des parents et des élèves.
La participation des élèves dans toutes les démarches du dispositif de remédiation est person-
nelle et volontaire. 

9.2 L’éducation au choix
 La réussite de l’élève est aussi conditionnée par sa motivation. Celle-ci doit
          s’ancrer dans un projet de vie qui postule que l’élève fasse des choix éclairés par des 

informations et des expériences.
 Dans la construction de ce projet, l’élève peut :
  - interpeller ses professeurs ou ses éducateurs
  - échanger en famille ou avec des amis
  - consulter le centre P.M.S.
  - participer au dispositif d’aide à l’orientation en 4ème

  - participer à des séances d’information au Collège (4ème, 5ème et 6ème)
  - participer au Student Rally
  -  participer aux séances d’information en 5ème et 6ème TQ sur l’orientation au terme 

de la technique de qualification
  -  participer à des séances d’information externes (CIO, SIEP, Salon de l’étudiant, …)
  - suivre des cours en école supérieure universitaire ou non universitaire
  -  accompagner un professionnel dans sa pratique pendant une journée ou en stage.

Nous invitons les élèves à programmer ces démarches durant les journées  
pédagogiques, les Conseils de classe, les congés ou les heures de cours (uniquement sur 
approbation de la direction ou du préfet d’éducation).

9.3 Le partenariat pour élèves à besoins spécifiques

Afin d’accompagner les élèves qui présentent une difficulté d’apprentissage ou un profil 
particulier, un partenariat peut-être établi dans le but de coordoner les approches des 
différents intervenants (élèves, enseignants, parents, services extérieurs, ...)
Objectif
Construire un projet adapté au profil de l’élève en tenant compte des possibilités d’aides 
techniques et pédagogiques afin de lui assurer un maximum d’autonomie.
Modalités
Le partenariat sera établi sur présentation d’une attestation médicale fournie par un 
professionnel spécialiste (neuropsychiatre, psychiatre, pédiatre, psychologue, neu-
ropsychologue, O.R.L., ...) et d’un rapport d’un bilan récent. 
L’équipe éducative étant soumise à un devoir de réserve, elle s’engage à n’utiliser les 
données que dans un cadre professionnel. 
Mme Faur est la personne responsable de la gestion des partenariats : elle contactera 
les élèves et/ou les parents des élèves renseignés afin d’établir ou d’actualiser les par-
tenariats.
L’accompagnement ne se fera que sur base volontaire des élèves et de leurs parents. Les 
nouvelles demandes de partenariat peuvent être adressées à Mme Faur ou au titulaire.
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10.1. L’organe d’administration et assemblée générale de E.Ca.H.
  Il organise l’enseignement des écoles primaires et secondaires catholiques de 

Hannut. Président : R.P. Patrick Bonte.

10.2.  Comité PO - direction (COPODI)
  Il s’agit d’un organe d’informations entre le PO et les directions des écoles et  

internat libres de Hannut. Président : R.P. Patrick Bonte.

10.3 Conseil d’entreprise (E.Ca.H.)
   Ses missions sont entre autre, dans le cadre des lois et conventions applicables à l’entreprise:
 -  de donner son avis et de formuler des suggestions ou objections sur toutes les mesures qui pour-

raient modifier l’organisation du travail, les conditions de travail et le rendement de l’entreprise ;
 -  de recevoir du chef d’entreprise les informations aux points de vue économique et financier ;
 -  de donner des avis ou rapports concernant les différents points de vue exprimés ;
 - d’élaborer et de modifier le règlement de travail.
 Président : Patrick Carlier

10.4 Comité pour la prévention et la protection au travail (E.Ca.H.)
 -  Il a pour mission de rechercher et de proposer tout moyen de promouvoir  

activement toute action pour que le travail s’effectue dans les conditions  
optimales de sécurité, d’hygiène et de santé.

 -  Il est tenu d’émettre des avis et de formuler des propositions sur la politique de 
prévention des accidents et des maladies professionnelles.

 -  Il examine les plaintes formulées par les membres du personnel ou les élèves en 
matière de sécurité, de santé et d’hygiène, et de rendre un avis sur ces plaintes.

 -  Il est chargé d’émettre un avis sur tous les projets, mesures et moyens à mettre 
en oeuvre qui peuvent avoir des conséquences sur le bien-être des travailleurs 
lors de l’exécution de leur travail.

 -  Il donne son accord pour le choix de la personne de confiance de proximité désignée par 
l’employeur en matière de protection contre la violence et le harcèlement moral et sexuel.

 • Service externe de prévention et protection au travail: CESI.
 • Président : Bernard Doyen.

10.5 Délégations syndicales (DOA + D2D3).
  La délégation syndicale a le droit de faire des propositions, d’être entendue et 

d’émettre un avis concernant :
 - les relations au travail ;
 - les négociations en vue de la conclusion de conventions ou d’accords ;
 - l’application dans l’établissement de la législation sociale ;
 - l’application du décret fixant le statut des membres du personnel ;
 - tout litige ou différend de caractère collectif ou individuel.

Les organes de gestion 10
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    10.6 Assemblée des personnels (DOA + D2D3).
  Son rôle est de rassembler les professeurs, éducateurs et le personnel administra-

tif pour les informer ou leur demander un avis.

    10.7. Conseil éducatif et pédagogique.
 •  Cet organe participatif constitue un relais constructif pour instruire, réfléchir, 

échanger et trouver des pistes pour évoluer. Son rôle est d’aider efficacement la 
direction à prendre les meilleures décisions pour notre école.

 •  Le conseil est composé de: 5 représentants des professeurs (1 par degré et filière 
d’enseignement) – le préfet d’éducation (qui représente les éducateurs) - la  
direction –. En fonction des sujets et à la demande des membres, il pourra être  
fait appel occasionnellement à des invités internes ou externes à l’école. 
Président : Patrick Carlier.

  
    10.8. CODIASE (Conseil de discipline  et d’accompagnement socio-éducatif au D2D3).
 •  Chaque semaine cette instance prend attitude sur les comportements  

d’élèves qui ne cadrent pas avec le règlement d’ordre intérieur. Les décisions 
(avertissements ou sanctions) sont notifiées aux parents, dès le lendemain, par 
courrier et exécutées la semaine suivante.

 • L’objectif de ses membres est éducatif avant d’être répressif.
 Président : Robert Dardenne

    10.9 Conseil des élèves (D2D3)
  Des délégués et co-délégés seront élus dans chaque classe. Ils participeront à 

différentes séances de coordination. M. Christophe Charlot assurera l’animation 
de ces réunions de délégués en collaboration avec les éducateurs. Le but est d’édu-
quer à la citoyenneté en :

 - donnant la parole aux élèves.
 - écoutant comment les élèves vivent à l’école.
 - permettant aux élèves d’avoir une prise sur leur quotidien.
 Les représentants au Conseil de participation seront élus à leur tour.

    10.10 Conseil de participation (D2D3)
 •  Le Conseil de Participation se définit comme la réunion de personnes  

représentant les différents partenaires de l’école, à savoir le pouvoir  
organisateur, les parents, les membres du personnel, les élèves et les  
représentants de l’environnement culturel, économique et social.

 •  Son objectif le plus global est, grâce à l’instauration d’un climat de partenariat, de 
favoriser une évaluation des stratégies et activités mises en œuvre dans l’école et 
l’émergence de nouveaux projets.

       Président : Patrick Carlier

     10.11. Association des parents.
 •  Les parents sont représentés par une seule et même association que leurs 

enfants soient sur le site Lycée ou sur le site Collège. Il s’agit d’une quinzaine  
personnes, parents comme vous, qui investissent un peu (même beaucoup  
parfois) de leur temps dans l’école.

 •  Ils sont persuadés que les parents sont une composante à part entière de l’école 
et qu’ils doivent être des partenaires et non des spectateurs dans la formation des 
enfants.

 Présidente : Mélanie HOYOIS
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La vie au collège 11    11.1 Horaire de la journée

11.2 Les titulaires et co-titulaires

Lundi-Mardi Mercredi Jeudi-Vendredi

   07h30     Ouverture    07h30    Ouverture       07h30   Ouverture 

   08h25    1ère heure    08h25    1ère heure    08h25    1ère heure

   09h15    2èmeheure    09h15     2èmeheure    09h15     2èmeheure

   10h05    Récréation    10h05    Récréation    10h05    Récréation

   10h25    3ème heure    10h20    3ème heure    10h25    3ème heure

   11h15     4ème heure    11h10     4ème heure    11h15     4ème heure

   12h05     Temps de midi    12h00    Fin des cours    12h05     Temps de midi

   12h50     5ème heure    12h50     5ème heure

   13h40    6ème heure    13h40    6ème heure

   14h30    Récréation    14h30     Récréation

   14h40    7ème heure    14h40    7ème heure

   15h30    8ème heure    15h30    8ème heure

   16h20   Fin des cours   16h20   Fin des cours

 3ème

3A Mme Alfieri - Mme Tollenaers 
3B   M. Nyssen- Mme Dullaers 
3C Mme Duchesne-Thirion - M. Delleuze 
3E M. Gillet - Mme Delsa 
3F M. Fouarge - M. E. Lambert 
3G Mme Hobé - Mme Coenart
3H Mme Cremer - Mme Atanassoff 
3I M. Hisette - M. Princen 
3J Mme Médart - Mme Gonzalez-Fernandez 
3K Mme Lamproye - M. Richard 
3L Mme Powroznik - M. Pinte
3M Mme Dumont - M. Hendrickx

 4ème

4A Mme Warnant - M. Distexhe 
4B   Mme Lannoy - Mme Maillen 
4C M. Putz - Mme Vaassen 
4D Mme Lambert - Mme Porta
4E Mme Heilly - Mme Barnich 
4F M. Bokuetenge - M. P. Nicolas 
4G M. Berger - M. Henry 
4H Mme Detiège - Mme Depas 
4I Mme Quetin - M. Salmon 
4J Mme Clamart - Mme Gillot 
4K M. Frambach - M. Peeters 
4L Mme Noël - M. Vandoorne 
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    11.3 Les services

11.3.1 Le CPMS – Centre psycho-médico-social
Le CPMS a comme objectif d’accompagner le jeune dans sa scolarité et de promouvoir son épa-
nouissement en tenant compte de paramètres psychologiques, sociaux,  familiaux et médicaux.
Il propose aux élèves un accueil, une écoute, un suivi et travaille également en  
collaboration avec l’équipe éducative, les parents d’élèves et d’autres partenaires du sec-
teur psycho-médico-social (planning familial, service d’aide à la jeunesse,…).
 Les interventions sont gratuites et se font dans la confidentialité et le respect de tout un 
chacun. Les convocations seront envoyées par sms aux élèves.

Une permanence PMS est assurée le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30, le mardi 
matin de 9h à 12h et le jeudi matin deux fois par mois de 9h à 12h par : 
 • Tanguy Le Grelle – psychologue
 • Bénédicte Martin - assistante sociale
Outre les permanences au collège, il est possible de contacter le CPMS au 019 67 78 64 
Directeur : Tanguy Le Grelle
Adresse : CPMS Libre Hesbaye - Rue J. Wauters, 41A - 4300 Waremme
Courriel : cpms@ecah.be

11.3.2 La Bibliothèque – (site Collège)

Centre documentaire Sainte-Croix
Jours et heures d’ouverture : 
Lundi de 9h à 12h et de 13h à 16h
Vendredi de 9h à 12h
Sous réserve de modification horaire. 
Possibilité de rendez-vous.
Bibliothèque accessible avec votre carte Pass Bibliothèques (Province deLiège)
et sur rendez-vous en dehors des heures d’ouverture.
Accès : Site Collège Ste-Croix, rue de Crehen, 1, 4280 Hannut
Contact : 019 51 94 56 ou bibli@ecah.be
Pour plus d’informations sur nos services, veuillez consulter le site hannut.be

 5ème

5A Mme Demoulin - Mme Halkin 
5B   Mme Bastin - M. Bataille
5C M. Mathy - Mme Lenoir 
5D Mme Degroot - Mme Stormacq
5N Mme De Vleeschouwer - Mme Guillaume 
5R Mme Faur - M. Nicolas A. 
5E Mme Dessart - M. Vercheval 
5F M. Billiet - Mme Docquier 
5G M. Sacré - M. Alberty 
5H Mme Dejonghe - Mme Loubris
5I Mme Muselle - Mme Massagor
5J M. Vanesse - Mme Loubris

 6ème

6A Mme Hotome - M. Marnette 
6B   Mme Pirenne - Mme Finet 
6C Mme Ghilin - M. Mathy 
6D Mme Jacobs - Mme de Munck
6E M. Schils - Mme Velishkevich 
6F Mme Dufour - Mme Depas 
6G M. Godet - M. Cauz 
6H Mme Jadot - Mme Kuckart 
6I Mme Frémineur - Mme Berlage 
6J Mme Simon - Mme Namur
6K Mme Lazzarini - M. Hoffelinck 
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11.3.3 La location des casiers
Responsable : Madame Christelle Guillaume - Econome

Pour éviter de porter des charges trop lourdes entre le domicile et l’école, des casiers sont 
à la disposition des élèves qui le souhaitent. La location s’élève à 18,00€ pour l’année 
scolaire. 
Une caution de 7,00€ sera demandée à l’élève avant d’obtenir la clé du casier. Cette caution 
sera restituée en fin d’année scolaire uniquement contre remise de la clé d’origine.Si un 
casier est partagé par deux élèves, ils devront partager la clé ou s’organiser pour disposer 
chacun d’une clé. Dans tous les cas, toutes les clés en circulation doivent être remises à 
l’économat en fin d’année scolaire. 
En cas de perte de la clé, il faut le signaler immédiatement afin de changer la serrure. Une  
nouvelle caution sera exigée si l’élève désire conserver le casier. Les effets se trouvant 
dans le casier auront un rapport direct avec l’enseignement, comme par exemple : car-
table, manuels, dictionnaire, sac de sport. L’élève pourra également y déposer si néces-
saire : un casque de moto ou tout autre objet utile au bon déroulement d’une journée 
scolaire. Avant chaque période de congés, les casiers seront vidés de leur contenu.
L’élève évitera d’y laisser des vêtements humides ou de la nourriture.
L’école se réserve le droit de contrôler les casiers à tout moment, même en l’absence du  
locataire. L’élève responsable de dégradations volontaires supportera l’entièreté des réparations.
L’école décline toute responsabilité en cas de vol. 

11.3.4 La ludothèque (site Collège)
Ludothèque 1000 bornes 
Jour et heures d’ouverture :  Vendredi de 15h à 19h
sous réserve de modification horaire. Possibilité de rendez-vous
Ludothèque accessible avec votre Pass’ Bibliothèques (Province de 
Liège)
Sur rendez-vous pendant les vacances scolaires.
Accès : Site Collège Sainte-Croix
Contact : 019 51 22 08 ou 019 51 46 91 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hannut.be

«Plus de 1000 jeux  pour tous les goûts et tous les âges à découvrir, essayer, 
emprunter... pour le plaisir de jouer en famille, entre amis, en groupe.»

  11.4 L’Association des parents

Pour le 1er degré (Site Lycée) et les 2e et 3e degrés (Site Collège) 
Venez nous rejoindre, même occasionnellement.
Réunions mensuelles, échanges, activités.
Informations sur les sites Internet du Collège et avec les courriers de l’AP.
• Courriel : associationcollegehannut@gmail.com    
• Présidente :   Mélanie Hoyois
     GSM : 0477 99 31 62
 • Vice-Présidente : Emmanuelle Delmotte,  
      Email : emmanuelle_delmotte@hotmail.com - 0499 42 98 58

   
  11.5 La santé à l’école
11.5.1 Le service PSE – Service Promotion de la santé à l’école
Le service PSE a 2 missions :
1. Promouvoir la santé des élèves :
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   - par un dialogue ouvert avec les parents et les enseignants.
   -  par un dépistage précoce des déficiences physiques et mentales grâce aux tests 

sensoriels, biométriques et cliniques.
   - par le renvoi aux intervenants curatifs en cas de problèmes.
2.  Etablir des projets d’éducation santé pour informer les jeunes sur l’hygiène de vie, 

l’importance de l’alimentation équilibrée, les problèmes des assuétudes et certains 
fléaux d’actualité.

• Directeur : M. Jean-Marie Bonameau  • Médecin : Mme Véronique Didier
• Infirmières : Mme Murielle Bonne et Mme Annick Marquet

Siège administratif Siège social
rue Trappé 20 - 4000 LIEGE rue de L’Aîte 1 - 4280 HANNUT
 Tél : 019/51.28.85 (le matin en période scolaire)
 Fax : 019/51.28.85

11.5.2 Le plan de sensibilisation au Collège

Chaque année, une question concernant la santé fait l’objet d’une animation. Ce plan 
est reconduit chaque année pour traiter des différents sujets avec tous les élèves.

Ce plan s’articule de cette manière :
EN TROISIÈME : 
   3  Sensibilisation aux problèmes liés aux grands bouleversements de 

l’adolescence: le regard des autres, la relation amoureuse, la relation sexuelle 
et ses risques, la violence, le respect de soi et des autres, le plaisir…par le bus 
Sex’Etera «Animation» de la Province de Liège.

EN QUATRIÈME :
    3  Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) par le centre 

de planning familial de Hannut.

EN CINQUIÈME:
   3  Sensibilisation en matière de santé, d’éducation et de prévention à la 

sécurité routière

EN SIXIÈME:
   3  Une sensibilisation aux facteurs qui déterminent un parcours de vie sur 

les plans scolaire, professionnel, personnel. 

11.5.3 Les boissons à l’école

La consommation d’eau étant préférable pour la santé, les distributeurs proposent de 
l’eau plate, de l’eau gazeuse et de l’eau aromatisée à un prix avantageux par rapport 
aux autres produits (1 €/bouteille). 

11.6 Le temps de midi à l’école

  3 Sur le temps de midi, l’école propose à la vente :
 • Potage : 0,50 €
 • Demi-baguette vide : 0,60 €
 • Petit sandwich (1/3 baguette) : 2 €
 • Grand sandwich (1/2 baguette) : 3 €
 • Repas chaud : 4,10 €
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 • Frites (vendredi uniquement) : 2,30 €
 • Fricadelle (vendredi uniquement): 1,20 € 

Notre école fonctionne avec le système de paiement cash IT-SCHOOL. Les élèves scannent 
leur carte lorsqu’ils achètent un sandwich et leur solde disponible est immédiatement 
adapté. Vous pouvez à tout moment consulter le solde disponible sur la carte repas en vous 
connectant à votre espace personnel. Vous pouvez également visualiser toutes les dépenses 
réalisées avec la carte.

Procédure de rechargement  des cartes : 

 • par virement bancaire sur le compte BE20 7320 1972 0656

Attention ! Ce numéro de compte est différent du numéro de compte utilisé pour 
le paiement des factures relatives aux frais scolaires. Veillez attentivement à ne pas 
confondre les deux.

 •  communication structurée : Vous trouverez la communication propre à votre 
enfant sur la plateforme IT-SCHOOL :

  ➜ Page d’accueil
  ➜ À coté de «CARTE REPAS», cliquer sur le bouton «Recharger»
  ➜ Choisir « Par virement bancaire »
  ➜  Vous y trouverez la communication structurée de votre enfant pour le 

chargement de sa carte de repas/sandwichs 

Il est INDISPENSABLE de bien indiquer et respecter la communication structurée lors 
du paiement. Pour les repas/sandwichs, cette communication structurée ne change 
pas : un élève = une communication structurée. La même communication struc-
turée est utilisée à chaque rechargement de carte.

11.7 Le sport à l’école

 -  La pratique sportive moyenne des jeunes dans notre société est trop faible et 
trop irrégulière. L’école n’échappe pas à ce constat. Pour lutter contre ce manque 
d’exercices physiques, il est possible, pour les élèves qui le désirent, de participer 
à différentes activités.

 -  Pour nos élèves des classes terminales, nous participons chaque année au Student 
Trophy. Cette compétition ouverte à toutes les écoles francophones permet,  
après différentes sélections, de rassembler durant une journée 120 équipes de  
6 rhétoriciens. Durant cette journée, les rhétos se mesurent lors d’une grande 
course d’orientation entrecoupée de différentes épreuves (death ride, obstacles 
commando, vtt, tir à l’arc, etc …).

 -  Chaque année, du 10 au 20 août, le Camp Sport et Aventure de Muno est orga-
nisé dans le cadre enchanteur de la Gaume. Ouvert à 60 jeunes, il leur permet de  
découvrir les bienfaits de la pratique sportive ainsi que ceux de la vie en groupe 
et en équipe.

Le sport à l’école n’est pas un leurre. Si vous le désirez vraiment, le sport à l’école pourra 
vous réconcilier avec une pratique sportive régulière.
Sur proposition des élèves et des professeurs, des ateliers pourront être organisés sur 
le temps de midi.
  
11.8 L’animation chrétienne au Collège
    
  Avant qu’une rencontre personnelle avec Jésus Christ soit proposée lors d’une  

célébration ou lors d’une retraite, il est important qu’ un esprit humain et chré-
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tien anime l’école.  Toute la communauté éducative crée cette «ambiance»  
d’humanisation.  Le Pouvoir Organisateur et les directions ne sont pas les seuls à y 
veiller, mais, il s’agit d’un souci de tous les enseignants, éducateurs et autres adultes 
travaillant avec et pour les élèves. Par exemple, la disponibilité des professeurs  
à écouter les élèves pendant les cours et lors des inter-cours ; les activités  
parascolaires : le sport, le théâtre, etc … ; l’accueil des personnes travaillant au 
secrétariat ; la manière d’établir les horaires ; les animations pour la diététique, la 
sécurité, les assuétudes ; le conseil de discipline et bien d’autres initiatives prises 
pendant les cours et en dehors des cours…

  En plus du cours de religion où la question de Dieu est posée explicitement, d’autres 
cours abordent la culture et les valeurs chrétiennes. Tout au long d’une année  
scolaire, l’animation chrétienne présente de multiples facettes: un temps de  
rencontre en 3e, une journée de citoyenneté en 4e, les deux jours de retraite en 
5e, une action caritative avant Noël, une action de solidarité en faveur de projets 
locaux et Nord-Sud, une feuille de prières et de paroles de sagesse chaque jour du 
carême, une célébration eucharistique lors de la journée pédagogique, un panneau  
présentant une affiche pour inviter à un regard chrétien sur les événements. Les 
retraites à plusieurs voies en 6e donnent une occasion aux étudiantes et étudiants 
de choisir eux-mêmes quel temps fort ils veulent vivre au niveau humain et/ou  
chrétien. C’est un peu l’aboutissement de 6 ans de cheminement sur le sens de sa vie.

 Certes, notre pastorale n’est pas toujours une symphonie, des points de faiblesse 
 nous incitent à la modestie. Elle a le mérite d’exister grâce à l’engagement de  
 nombreux professeurs et élèves bénévoles.  N’est-il pas important de continuer à  
 proposer de réfléchir sur sa vie, à la célébrer en disciples ou amis de Jésus Christ ?

11.9 Informations diverses

11.9.1 Les frais scolaires

 1.  Location et achat de manuels scolaires : Collaboration avec Rent a Book. Liste des livres sur 
leur site en fonction des options. Liste des livres aussi disponible sur le site 

     www.collegehannut.be »
 2.  Une facture correspondant aux frais d’impression vous sera envoyée via la plateforme 

IT-SCHOOL au mois d’avril. Cette somme correspondra exactement aux frais d’impression 
de l’année scolaire. Pour votre information, le montant maximal fixé par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour cette fourniture est de 75 €.

 3.  Selon les cas (voyages, excursions, stages, retraites, etc.), d’autres factures seront envoyées 
via la plateforme IT-SCHOOL.

 4.  Pour faciliter votre organisation et pour vous donner un aperçu le plus clair possible des frais 
scolaires de l’année, un tableau d’estimation des frais et leur ventilation vous sera fourni en début 
d’année. Ce tableau reprend les montants approximatifs susceptibles de vous être facturés. Il faut 
le lire verticalement, selon l’année dans laquelle se trouve votre enfant, et ne tenir compte que des 
lignes qui le concernent, selon les options, classes, groupes, etc. visé(e)(s) par les activités. 

 5   Des décomptes périodiques sont consultables sur votre espace parent IT-SCHOOL (onglet 
« Finances » puis « Rapport trimestriel »). Ces décomptes reprendront l’ensemble des frais 
qui vous auront été facturés sur une période déterminée

 6   Conditions générales de paiement : Toutes nos factures sont payables à 30 jours date de 
facture. Le non-paiement à échéance entraînera de plein droit et sans mise en demeure 
le paiement à titre de clause pénale, d'une indemnité de 15,00 % des sommes dues avec 
un minimum de 50,00 euros, du coût des frais de rappel fixés forfaitairement au montant 
de 30,25 euros et d'un intérêt de retard de 12,00 % l'an. En cas de litige, les juridictions de 
l'arrondissement de LIEGE, Division de Huy, sont seules compétentes. 

 7.  En cas de difficultés financières, vous pouvez contacter notre économe afin de convenir 
éventuellement d’un plan de paiement. 
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Procédure de paiement des factures des frais scolaires (livres, excursions, 
voyages,…):

Toutes les instructions de paiement (date d’échéance, numéro de compte, communication struc-
turée, etc.) se trouvent sur le facture-même, qui, une fois générée, sera disponible dans votre espace 
personnel. Vous êtes toujours prévenus par mail lorsqu’une nouvelle facture est disponible.
Le numéro de compte bancaire pour le paiement des factures des frais scolaires est le BE86 7320 
1972 0050. La communication structurée est toujours indiquée sur la facture et est différente de 
chaque facturation.
Pour un aperçu des factures (téléchargeables et imprimables) :
suivre le chemin «FINANCES» ➜ «SOLDES».
Pour le paiement, veillez à bien respecter les informations de paiement présentes sur chaque 
facture (n° de compte, montant, communication structurée).

11.9.2 Les voyages (annulés en 2020-2021)
  Les voyages proposés à vos enfants dans le cadre scolaire doivent recevoir l’aval de la direc-

tion. Les conditions suivantes doivent impérativement être respectées :
    -  Le projet est proposé par les membres du personnel qui s’engagent à  accompagner les élèves,
    -    L’accord est donné par la direction, après consultation des instances concernées,
  Les voyages émanant d’organisations extérieures n’engagent nullement la  responsabilité de l’école.
    Dans le but de prévoir les dépenses inhérentes à un éventuel voyage de rhéto, nous conseillons 

aux parents de procéder à une épargne par eux-mêmes à partir de la 3e ou de la 4e.

11.9.3 Les soirées
  L’organisation de soirées par les élèves est totalement extérieure au Collège.  La responsabilité 

de l’école n’est donc nullement engagée.

11.9.4 Les bourses d’études
  Les formulaires sont disponibles au secrétariat du Collège. Traditionnellement, les formu-

laires de demande de bourse doivent parvenir sous pli recommandé au Bureau Régional de la 
Communauté Française pour le 31 octobre de l’année scolaire en cours.

11.9.5 L’aide sociale
  Si vous ne pouvez supporter la totalité du coût d’une activité scolaire de votre enfant, nous 

vous invitons à vous adresser en toute discrétion à la direction qui ne manquera pas de trouver 
une solution acceptable. Il serait dommage de priver votre enfant d’une activité enrichissante 
pour sa formation ou son épanouissement pour des  raisons matérielles.

11.9.6 Circulation aux abords de l’école
  Les parents ont l’obligation de déposer leur enfant aux abords de l’établissement. Il est interdit 

de stationner, même temporairement, dans les parkings de l’école (Route de Namur et rue de 
Crehen), ces zones sont strictement réservées au  personnel. Des signaleurs veillent à la sécu-
rité des élèves aux entrées et sorties de l’école. Ce service est offert grâce à une contribution 
du service ALE de la commune. Nous remercions Messieurs Léon Delvaux et Cédric Moisse 
qui, grâce à leur dévouement et leur vigilance, veillent à la bonne marche des opérations

11.9.7 Souhaits pour la prochaine année scolaire
  Le souhait de compagnonnage (possibilité de rejoindre un(e) ami(e) dans une 

autre classe) ainsi que tout autre souhait doit être formulé par écrit et adressé à la  
direction pour le 31 juillet au plus tard. La demande rentrée après cette date ne sera pas prise en consi-
dération. Toute demande rentrée dans les délais sera rencontrée pour autant qu’elle soit raisonnable, 
compatible avec l’organisation technique et conforme aux décisions prises par le conseil de classe.

Nous insistons sur le fait que la distinction entre les deux numéros de comptes (repas><frais scolaires) 
et les communications structurées (repas><frais scolaires) doit être scrupuleusement respectée.
FRAIS SCOLAIRES : BE86 7320 1972 0050 + communication différente lors de chaque facturation (voir 
sur chaque facture).
CARTE REPAS : BE20 7320 1972 0656 + la même communication à chaque recharge.
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Voir site EcaH : https//www.ecah.be

Agenda 2020-2021
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