


Bienvenue à chaque parent…

Votre présence est importante pour votre enfant!



Les valeurs du Collège :

• Le respect de l’autre   

• La confiance dans les possibilités de chacun   

• Le sens du pardon   

• Le don de soi   

• La tolérance   

• La solidarité responsable  

• L’intériorité   

• La créativité   

• L’attention aux autres et particulièrement aux plus démunis 



La nouvelle équipe de direction…

• Madame Bénédicte Kuyl :

➢Directrice du Collège

➢Responsable des 1C et 2C/2S + 
Général transition

• Madame Sophie Billat :

➢Directrice adjointe

➢Responsable des 1D et 2D + TQ 
et Professionnel

➢Responsable du disciplinaire



Les personnes de référence :

• L’éducatrice :                        Mme Nadège Lievens

• Les (co)titulaires : Mme Emilie De Coninck, Mme Rita Gilsoul
Mme Sophie Remy

Mme Isabelle Matagne

Mme Pascale Dupuis

Mme Edith Moinil

Mme Catherine Falque

Mme Delphine Emond

Mme Marie-Anne Lambin



Structure du 1er degré



• Le 1er degré:
1D – 2D
1C - 2C – 2S

• Le 2ème degré:
➢Général de transition
(latin, sciences, sc. éco, NDLS/ANG)

➢Technique de qualification
(Gestion / Electromécanique)

➢Professionnel de qualification
(Servives sociaux / Mécanique polyvalente)

• Le 3ème degré:
➢Général de transition
(latin, sciences, sc. Éco, NDLS/ANG/ALL)

➢Technique de qualification
(ÉLECTRICIEN(NE) AUTOMATICIEN(NE) / TECHNICIEN(NE) DU BUREAU)

➢Professionnel de qualification
(Métallier/ère-Soudeur/euse ou Aide familial(e) )

➢7ème professionnel
Aide soignant(e)



La grille horaire
1ère année commune :  CE1D en fin de deuxième année

Formation commune

Religion 2H

Français 6H

Mathématiques 4H

Etude du milieu 4H

Langue moderne 1 4H

Sciences 3H

Education physique 3H

Education par la techno 1H

Education artistique (dessin) 1H

Activités complémentaires 

Latin 1H

Informatique 1H

Activités sociales et

Initiation à la culture antique 1H

Activités de soutien

Méthode de travail 1H

Remédiations (Après 15H20)



La grille horaire
1ère et 2ème différenciée :  CEB 

Formation commune
Religion 2H
Français 6H
Mathématiques 6H
Etude du milieu 2H
Langue moderne 1 (Anglais) 2H
Sciences 2H
Education physique 3H
Education artistique (dessin) 2H
Education musicale 1H

Activités complémentaires

Expression et communication 2H

Dessin technique 2H

Art culinaire 2H



Etre parent d’un élève de 1ère c’est :

- Soutenir son enfant.

- L’aider à s’organiser en fonction de son horaire, des travaux prévus, des activités 
extra-scolaires…

- Veiller à ce qu’il se rende à l’école… A l’heure.

- Etre notre partenaire et nous faire confiance.

- Prendre le temps de s’intéresser à ses études.

- Prévoir des moments/lieux pour travailler à la maison dans de bonnes conditions.

- Vérifier régulièrement si son matériel est en ordre.

- Nous contacter en cas de besoin. (Educateur et titulaire en priorité)

- Venir aux réunions de parents. (Voir éphémérides)

- S’inquiéter s’il n’y a rien à faire!



Outils d’apprentissage et de communication :

•Le journal de classe

•La farde des devoirs et des évaluations

•Les notes de cours



Qu’attendons-nous de votre enfant?

- Qu’il respecte notre ROI, notre projet d’établissement.

- Qu’il ait une attitude positive en classe.

- Qu’il soit présent et à l’heure (procédure à respecter).

- Qu’il participe en classe, qu’il complète au fur et à mesure ses cours.

- Qu’il ait son JDC en ordre.

- Qu’il soit organisé.

- Qu’il travaille régulièrement à domicile (même si rien n’est indiqué au 
JDC).

- Qu’il se remette en ordre en cas d’absence.



Ce que nous mettons en place pour soutenir 
votre enfant…

• Méthode de travail : 1H

• Remédiation : de 15h20 à 16h10 (Parfois obligatoire après le 1er bulletin)

• Etude obligatoire (de travail) : de 15h20 à 16h05 (l’élève peut s’y inscrire)

• Organisation de rencontres avec les professeurs (réunion de parents)

• Collaboration étroite avec le PMS

• Plan individualisé d’apprentissage (PIA)

• Aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques



Merci pour votre attention…

Nous nous retrouvons vers 20h15 –
20h30 pour le verre de l’amitié!


