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I. HOMMAGE A MONSIEUR JEAN LEBRUN
Chère famille,
Monsieur le doyen,
Mesdames, Messieurs,
A l’Institut Notre-Dame de Charleroi, c’est d’abord en tant qu’ami du regretté Jean-Marie Collin
que nous avons connu Monsieur Jean Lebrun.
Les deux hommes étaient liés d’une solide amitié née lors de leurs communes études d’ingénieurs
et renforcée par la suite, au travail et ici à Mont-sur-Marchienne.
Et, je crois, que s’ils avaient, au départ, la même formation, ils différaient quelque peu et se
complétaient merveilleusement.
L’un, Jean-Marie Collin, semble avoir donné le meilleur de lui-même dans la conduite des relations
sociales au sein de son entreprise. Jean Lebrun, lui, était un technicien de haut vol.
Avant qu’il ne disparaisse beaucoup trop tôt, Jean-Marie Collin avait accepté de faire partie de
notre Pouvoir Organisateur.
C’était en 1985.
L’Institut Notre-Dame de Charleroi venait de reprendre l’école professionnelle des Sœurs de
Mont-sur-Marchienne.
En toutes matières, ses avis nous furent précieux. Mais dès que, dans la perspective de nos
futures constructions, surgissait un problème plus technique, Monsieur Collin, après avoir donné
son avis, ajoutait qu’il connaissait quelqu’un qui pourrait encore mieux nous conseiller. Et qu’il allait
le consulter.
Ce « quelqu’un qui », c’était évidemment Monsieur Lebrun.
C’est donc, tout naturellement, qu’après la disparition brutale de Monsieur Collin, Monsieur Lebrun
fut sollicité pour représenter Mont-sur-Marchienne au sein de notre P.O.
Et il y fit merveille.
Durant près de trois ans d’abord, à partir de 1990, il fut de toutes les réunions « chantier » de
notre nouveau bâtiment.
Il y mit toute sa rigueur et sa fermeté : grâce à lui, des erreurs furent évitées, et des
améliorations apportées à l’ouvrage qui était si important pour nous.
Celui-ci mené à bien, il ne cessa d’œuvrer, jusqu’en 2012, à la bonne gestion et l’amélioration de
nos installations.
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Avec rigueur, fermeté et loyauté. Avec lui, un « oui » était un « oui » et un « non » un « non ». On
pouvait tout à fait se fier à ce qu’il disait.
Il défendait ses avis avec beaucoup de conviction.
Mais il savait aussi remettre en cause certains de ses jugements, en toute honnêteté
intellectuelle et humilité.
C’est donc une riche et attachante personnalité que j’ai appris à discerner durant nos longues
années de collaboration.
Que son épouse, Madame Lebrun, dont il paraissait aussi proche qu’on peut l’être, soit remerciée
de lui avoir permis de tellement s’investir dans notre école.
Et ce fut toujours pour nous un plaisir de la rencontrer en certaines occasions.
Passionné par ce qu’il faisait, serviable et loyal, Monsieur jean Lebrun l’était.
Et derrière une apparence peut-être parfois un peu austère, il pouvait se révéler joyeux et
surtout très sensible au point que, parfois, les larmes lui venaient facilement aux yeux à des
moments où on ne s’y attendait pas vraiment.
De même m’a-t-il toujours paru très fier de ses trois filles et de leurs familles.
Nous savions que l’homme avait connu une brillante carrière professionnelle.
Mais jamais il ne chercha à nous en impressionner.
Pourtant, la dernière fois que je l’ai rencontré, il s’est mis debout devant moi, malgré sa faiblesse,
et m’a pris dans ses bras.
Il voulait, disait-il, me confier ce qu’il ne m’avait jamais dit auparavant, malgré nos très nombreux
entretiens.
Il m’énuméra les brevets qu’il avait mis au point.
C’était impressionnant.
Pour lui, le moment était venu de me le dire car il sentait que le terme de sa vie approchait.
Mais il était serein, soutenu, m’a-t-il semblé, par sa foi que l’on devinait profonde, ferme, sans
concession mais dont, par pudeur et respect des autres qui ne pouvaient la partager, il ne faisait
pas étalage.
Bien d’autres que moi pourraient, pourront rappeler mieux et plus complètement la personnalité de
celui qui nous rassemble aujourd’hui.
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Mais il importait que fut évoqué le grand Monsieur qu’il fut, pour nous aussi, et son immense action
au bénéfice de notre école à laquelle il s’était fortement attaché.
Au revoir et merci, Monsieur Lebrun.
J.M. CONREUR

II. ORGANISATION DE LA 9E BOURSE AUX LIVRES
A l’initiative de l’Association de Parents, à la demande répétée du Conseil de Participation de
l’école, nous vous proposerons le mardi 30 juin prochain de participer à une bourse aux livres.
Une organisation similaire sera à nouveau proposée le mercredi 02 septembre, à la rentrée.
L’intérêt d’une telle opération n’est pas à démontrer. Il s’agit de permettre au plus grand nombre
de revendre et/ou racheter des livres d’occasion utilisés dans l’école en perspective de l’année
scolaire 2015-2016.
L’Institut mettra à disposition le réfectoire du Nouveau Bâtiment pour que ces transactions
puissent avoir lieu sous la responsabilité de l’Association de Parents, aidée par la responsable du
service livres et de professeurs volontaires.
Les listes avec les prix en application pour 2015-2016 seront disponibles dès le jeudi 25 juin au
41, rue de Marcinelle. Elles le seront également sur le site web de l’école à l’adresse
www.ind-charleroi.be. (Site du secondaire)
Attention ! Les achats et échanges qui seront réalisés le mardi 30 juin ou le mercredi 02
septembre 2015, le seront sous la responsabilité des revendeurs et des acheteurs.
Ils n’engagent nullement la responsabilité de l’école qui elle, met à disposition les locaux et les
listes de manuels scolaires.
L’organisation de cette bourse se fera de manière plus informelle. Chacun peut se présenter le
mardi 30 juin 2015 entre 14h00 et 16h00 au réfectoire, dans le nouveau bâtiment. Les
différentes listes y seront affichées suivant les degrés. Même organisation le mercredi 02
septembre, de 13h00 à 15h00.
Nous vous invitons à être très vigilants et à vérifier les intitulés et les années d’édition des
manuels afin de ne pas faire l’acquisition de livres qui ne sont plus utilisés. En outre, les listes
précisent dans certains cas que les manuels sont des livres-cahiers. Dès lors, ils ne peuvent faire
l’objet d’une transaction que si aucune annotation ne s’y trouve.
Nous vous rappelons également qu’à côté de ce système, il vous est possible de participer à des
achats groupés de livres neufs, à prix coûtant pour le premier degré uniquement. Par conséquent,
les commandes pour les 2e et 3e degrés ne passent plus par l’école.
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III. AUX ELEVES MAJEURS OU QUI LE SERONT AU 01/09/2015
Avis très important aux élèves déjà majeurs ou qui le seront le 01 septembre 2015 et qui,
n’ayant pas terminé leurs humanités, souhaitent les achever ou les poursuivre à l’Institut NotreDame durant l’année scolaire 2015/2016.
Tout élève qui a atteint l’âge de sa majorité est tenu, s’il veut continuer sa scolarité dans le
même établissement, de s’y réinscrire chaque année.
Et c’est évidemment lui, personnellement, qui doit effectuer cette démarche.
Il s’agit là d’une obligation qui vise à responsabiliser davantage les jeunes. Un contrat précisant
les droits et obligations de chacune des parties sera donc signé par l’élève majeur, d’une part, et
le Représentant de l’école, d’autre part.
Cette réinscription sera donc prise, directement par l’éducateur du 3e degré, Monsieur Mathurin.
Elle devra se faire dès le début de l’année scolaire et, à tout le moins, au plus tard pour le 15
septembre 2015.
Attention ! Ne pas le faire ou ne pas le faire à temps, c’est s’exposer à ne plus être
repris par l’école en 2015/2016.

IV. DES ECHOS DE LA VIE A L’ECOLE DURANT CE 3E TRIMESTRE

Représentation l’affaire catalina
Le mardi 19 mars 2015, les latinistes de 4e ont assisté à la représentation de « L’affaire
Catalina » Cette affaire est étudiée par les élèves au cours de latin à travers la lecture de
textes empruntés à Salluste et à Ciceron.
Voyage rhétos
Nos élèves de 6e GT/TQ ont pris part à leur « voyage Rhétos » du 03/04/15 au 08/04/15. Cette
année, ils ont pu découvrir la magnifique ville et capitale de la Hongrie : BUDAPEST. Ce voyage
fut un réel succès et une expérience inoubliable avec nos futurs « anciens ».
Voyage à Rome du 07 au 12 avril 2015
Comment mettre des mots sur notre voyage à Rome? Une entreprise vraiment difficile ! Ce
voyage était si magique ! Il nous a tant transformés, grandis que nous en sommes sortis avec des
étoiles plein les yeux.
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Nous sommes partis le 7 avril très tôt le matin pour rejoindre l’aéroport en car. Le vol fut très
drôle car c’était un baptême de l’air pour bon nombre d’entre nous !
Quel enthousiasme, quelle impatience ! Dès notre arrivée à Ostie, nous avons formé des petits
groupes pour participer à un jeu de piste. Une façon originale de découvrir le port antique de
Rome… Après-midi, nous nous sommes rendus sur la célèbre Via Appia pour la visite des
catacombes, assurée par une guide très intéressante. Cette journée s’est terminée par notre
installation dans l’hôtel à Rome. Nous nous sommes alors préparés pour le repas du soir qui nous
a regalés. Repus et comblés, nous avons rejoint notre chambre et puis… direction “le lit” car une
grosse journée nous attendait le lendemain !
Nous nous sommes rendus aux musées du Capitole qui nous ont permis une vue admirable sur le
forum. L’après-midi, nous sommes allés visiter la prison Mamertine, les forums impériaux et le
Colisée. Une magnifique découverte pour chacun d’entre nous ! Après cette visite, nous avons
flané sur le forum et humé en toute liberté l’ambiance encore degagée par les vestiges de tous
ces édifices. Après cette journée, nous étions contents de rentrer à l’hôtel, de nous asseoir pour
le souper car nos pieds souffraient !
Le lendemain, nous nous sommes levés tôt et nous avons rejoint le Vatican en métro. L’attente
sur la Place Saint-Pierre pour entrer dans la basilique en a laissé plus d’un sans voix ! Que de
merveilles ! Ensuite, nous avons sillonné la ville vers la place Navonne, le Panthéon… Au détour
d’une ruelle, nous avons découvert le meilleur glacier de Rome, qui nous a permis de déguster un
délice aux mille parfums! Enfin, place au shopping, qui a fait le bonheur de beaucoup d’entre nous,
retour à l’hôtel pour le souper et de nouveau un lit confortable pour une bonne nuit.
Pour notre dernier jour à Rome, nous nous sommes levés tôt pour boucler les valises. La visite de
l’île Tibérine, la promenade le long du fleuve et de ses ponts ainsi que la découverte de la
basilique Sainte-Marie-du-Trastevere nous attendaient. Les professeurs nous ont donné du
temps libre pour visiter ou terminer le shopping de la veille ! Déjà, il était temps de nous diriger
vers l’hôtel. En chemin, nous avons visité la basilique Sainte-Marie-des-Anges, jadis les thermes
de Dioclétien, avant de reprendre le car pour Fregene. Il y faisait plus froid qu’à Rome. Nous
avons poussé des cris de stupefaction en découvrant nos chambres, les unes avec balcon, les
autres avec vue sur la mer. La première soirée dans notre nouvel hôtel se déroula très
agréablement.
Le lendemain, nous avons rejoint la Nécropole de Cerveteri, qui nous a réservé de bonnes
surprises ! Nous nous attendions à un speech de notre guide mais, au final, dans les tombes, nous
avons eu droit à une superbe projection en 3D qui nous a aidés à nous représenter “la vie” dans
ces tombes il y a de cela quelque siècles. En rentrant, plusieurs d’entre nous sont allés sur la
plage, en maillot ou en jeans; et les plus valeureux sont même allés nager dans la mer. Une
superbe ambiance ! Tout le monde s’amusait, se prenait en photo, etc. Madame Wérion nous a
même offert une petite danse !
Ce soir-là, nous avons eu l’autorisation d’organiser une soirée talents, précédée au souper, d’une
“standing ovation” collective, pour crier un grand « MERCI ! » à nos accompagnateurs. Au cours
de la soirée talents animée par une incroyable chanteuse, Coralie Manzoni, nous avons eu le
plaisir d’écouter de superbes chansons interprétées par un remarquable trio composé de Bruno
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Di Carlo, de Maud Chartier et de Charlotte Francx. Une magnifique histoire empruntée à la
mythologie nous a ensuite eté contée par Charlotte Buscema. Enfin, Dylan Mertens, Selena
Vagnini, nous ont successivement ravis avec un spectacle de danses exceptionnelles. Après tous
ces talents, nous avons procédé à l’élection de « Qui est la plus belle? », « Qui est le meilleur
professeur? », etc. Nous avons récompensé nos gagnants en les couvrant de banderoles. Tout le
monde a éclaté de rires car il s’agissait de banderoles de papier toilette ! Nous nous préparions à
dire au revoir à Fregene car le lendemain était le jour de notre départ.
Le dernier jour, une fois les valises bouclées et déposées dans le car, nous sommes partis en
direction de la nécropole de Tarquinia, notre toute dernière excursion avant de rentrer en
Belgique. Ce fut une fois de plus une très belle journée et le soleil était au rendez-vous. Nous
avons visité de très nombreuses tombes. Quelles superbes fresques sur leurs murs! Certains
d’entre nous avaient déjà découvert beaucoup de ces tombes, en classe avec Madame Wérion.
Mais que c’était impressionnant de les voir enfin en vrai ! Après toutes ces splendeurs, tout le
monde a rejoint le car qui allait nous emmener à l’aéroport.
Lors de notre trajet, nous avons eu droit à deux discours, l’un de Madame Koekaerts, l’autre de
Madame Wérion, qui mettaient donc un point final à notre voyage. Nous ne voulions pas rentrer
tant ce voyage avait été magnifique ! Les quatrièmes et les cinquièmes se sont tous très bien
entendus, de nouvelles amitiés se sont créées et de fabuleux souvenirs se sont ainsi gravés dans
nos mémoires. Lors de notre arrivée à Charleroi, près de l’école, nous étions emplis de tristesse
à nous dire que tout était déjà fini et que nous devions, à présent, rentrer chez nous.
Quelle aventure incroyable ce fut ! Nous ne sommes pas prêts de l’oublier de sitôt !
Encore un grand merci à nos accompagnateurs sans qui ce voyage n’aurait pas été possible !
Noël Périne et Absil Valérie, 4e B
Durant les vacances de Pâques, les classes de 4e et 5e latines ont eu la chance de partir avec
mesdames Wérion, Koekaerts, Turek, Serbruyns, Rochet ainsi qu’avec Monsieur Halbrecq et sa
compagne pour découvrir la ville la plus connue de l’antiquité : Rome.
Un superbe jeu de piste nous a guidés entre les ruines d’Ostie. Quoi de mieux pour un premier
jour ! Nous avons ensuite visité les catacombes de Saint-Sébastien pour finalement nous
installer dans un hôtel au centre de Rome. Une journée très fatigante.
Chaque jour, des visites enrichissantes commentées par des élèves ou guidées par des
professionnels étaient au programme. Du Colisée aux forums impériaux, nous avons parcouru la
ville. Nous la connaissons maintenant comme notre poche ! Sans oublier les temps libres
consacrés au shopping et les temps de midi où nous partions, seuls, à la recherche d’un petit
restaurant !
Nous avons également passé deux nuits à Fregene dans un hôtel situé au bord de la mer. Nous
sommes allés à la découverte des tombeaux étrusques de Tarquinia et de Cerveteri. Le dernier
soir, des élèves ont organisé une soirée qui a clôturé en beauté cette belle semaine.
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Ce voyage nous a permis de tisser des liens entre nous et de voir nos professeurs sous un autre
angle ! Malgré la rapidité avec laquelle le temps est passé, cette magnifique escapade nous a
laissé de merveilleux souvenirs !
Zoé VANDERVEKEN et Laura BURATTIN, 4e C

Zélande
Ces 23 et 24 avril 2015, nos élèves se sont rendus aux Pays Bas et plus précisément en Zélande.
Ils y ont visité le « Deltaplan » et Veere le 1er jour et, Addelburg le 2e jour.
Enterrement rhétos
Le vendredi 22 mai, nos élèves de 6e GT/TQ ont enterré leur Rhéto. En soirée, le « Bal chic »
des Rhétos nous a permis de voir nos élèves dans des tenues très élégantes.
Deux élèves médaillés au judo
Le samedi 6 juin 2015 avait lieu à Clamart (près de Paris)
un tournoi amical de judo réunissant plusieurs pays. Lucas
WILMOT (club des « Montagnard ») et Walter HERMAN
(club d’Aiseau Presles) composaient l’équipe belge avec
trois judokas. Ils sont arrivés deuxième et ont donc
remporté la médaille d’argent derrière la Nouvelle
Calédonie.
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Activités organisées pour les classes du Professionnel à M/SM au cours des 2e et 3e
trimestres
 Le 02 /02/15, les élèves de 3 et 4P ont organisé un petit déjeuner OXFAM.
 Le 09/02/15, les élèves se sont rendus dans le cadre du cours d’éducation physique à la
patinoire de Charleroi.
 Pendant le congé de carnaval, une journée a été organisée dans le cadre du projet
« Mettons un peu de couleurs dans notre école ». Elèves et professeurs se sont donné
rendez-vous afin de repeindre les locaux de l’école (couloirs, classes,…).
 Le 24/02/15, dans le cadre des cours de français et d’étude du milieu, les élèves de 1D-2D
ont visité l’exposition « Ernest et Célestine à la mine » au Bois du Cazier.
 Le jeudi 26/02/15, les élèves de 1D-2D-3P et 4P se sont rendus à la Basilique SaintChristophe de Charleroi pour assister au spectacle de Pie TSHIBANDA.
 Présentation de notre option « Cuisine et Salle » aux élèves de 2ème S de Charleroi, les 25
et 26 mars ainsi que le 22 avril.
Au cours de ces journées, les élèves ont pris connaissance de la grille horaire de l’option,
des débouchés, … et ont préparé les repas pour les cantines (pour environ 70 enfants) ainsi
que le repas du restaurant qu’ils ont partagé avec les professeurs.
 Dans le cadre du Carême, les élèves de 1D-2D, ont participé au spectacle AFRICULTURE.
 Le vendredi 03/04/2015, une journée « récompense » a été organisée dans le cadre du
Conseil de Coopération. Au programme de cette journée, visite de l’Atomium et de Mini
Europe pour les élèves des classes de 1D-2D-3P-4P-5P et 6P.
 Une deuxième journée « peintures » a eu lieu pendant les vacances de Pâques (remise en
état des portes, mise en peinture de la réserve,...), partage d’un repas pour reprendre des
forces.
 Toujours dans le cadre du Conseil de Coopération, 2 journées « récompense » se sont
déroulées les 11 et 12 mai derniers. Le premier jour a commencé par une marche parrainée
de 10 kms. Celle-ci nous a conduits jusqu’au parcours Herbert de Jamioulx. Au retour, un
barbecue les attendait. Après une après-midi « jeux » dans le jardin de l’implantation,
départ vers le parc Durbuy Adventure.
Au programme, marche nocturne, nuitée dans des tipis, spéléo, découverte de la mine,
lasergame, tir à l’arc,…..
Le tout dans la bonne humeur et sous le soleil !
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 Et pendant les vacances d’été, le dynamisme de l’équipe ne faiblit pas, car plusieurs rendezvous « peintures » sont déjà programmés !
Nous rappelons également que nos élèves des sections « Cuisine et Salle » et « Cuisinier de
Collectivité » se mobilisent tous les jours pour vous réaliser des menus sains et équilibrés qui
vous sont servis tant à Charleroi qu’à Mont-Sur-Marchienne.
Vous pouvez trouver ces menus sur le tout nouveau site de l’école !

V. DU COTE DE L'ECOLE FONDAMENTALE
Permanences inscriptions
Les permanences se tiendront au 41 rue de Marcinelle.
En juillet : du 1er au 4 juillet.
En août : du 17 au 28 août.
Horaire : du lundi au vendredi de 10 à 12h30 et de 14 à 17 heures.
Le samedi : de 10 à 13 heures.
Les 28 et 29 août, la permanence sera assurée à « Electrabel » de 9 à 16h.

Journée portes ouvertes pour la section maternelle :
Le jeudi 27 août 2015 de 13h00 à 16h00.
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Séjour à Gravelines pour les 4e primaires
Pour la 13e année consécutive, les élèves de 4e primaire ont pris la direction de la France pour les
classes de dépaysement.
C’est Gravelines, petite ville côtière fortifiée, située entre Dunkerque et Calais, qui a accueilli nos
65 jeunes voyageurs et leurs capitaines.
Loger (très confortablement !) au centre Sportica leur a permis de s’adonner au sport à volonté :
roller, badminton, football… et de passer une super soirée … au bowling.
Nos petits aventuriers ont pu profiter de balades à la plage et le long des falaises du Cap GrisNez. Ils y ont observé la faune et la flore en compagnie d’un guide. Une promenade en barques sur
les douves qui longent les remparts, leur a permis de découvrir Gravelines et une
partie de son passé. Nos petits marins en herbe ont été émerveillés par le centre de
la mer Nausicaa à Boulogne-sur-Mer (1re place au hit-parade des activités).
Habillés pour la circonstance en cadets de la marine, ils sont montés à bord du
navire-école « Duchesse Anne » amarré dans le port de Dunkerque. Quel plaisir de jouer au marin,
de s’asseoir dans le bureau du capitaine, d’utiliser le vocabulaire de la marine et de découvrir les
moindres recoins de ce superbe 3 mâts.
En parfaits petits matelots, ils ont appris avec doigté et patience à réaliser des
nœuds marins.
De retour sur la terre ferme, épuisette à la main et bottes aux pieds, c’est la
pêche à la crevette qui a remporté un franc succès.
Mais le temps passe vite et c’est déjà la fin de 5 jours de visites, de sports, de découvertes et
d’activités diverses avec des élèves motivés et souriants.
C’est la tête remplie de bons souvenirs que le groupe a regagné Charleroi.
Le rendez-vous est déjà pris avec les futurs élèves de 4e pour de nouvelles aventures marines.
Les capitaines de 4e primaire

VI. VIE DE L'ECOLE DURANT LES VACANCES ET REPRISE EN SEPTEMBRE
2015 AU SECONDAIRE
A. Durant les vacances des permanences sont assurées
Au 41, rue de Marcinelle pour Charleroi (071/20.71.20)
Au 135, Avenue P. Pastur pour M.S.M (071/43.06.76)
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1.

Par des professeurs qui :
 remettront les derniers bulletins non repris au mois de juin ainsi que l’Entre Nous
spécial de juin;
 prendront les nouvelles inscriptions, sauf celles concernant les 1res et 2es (C et S) et les
réinscriptions qui ne nous auraient pas été communiquées auparavant au moyen des
fiches-réponses prévues à cet effet et distribuées aux élèves à l'issue des soirées
d'information ou avec la circulaire de fin d'année ;
 remettront, à ceux qui en font la demande, renseignements et formulaires pour
bourses et prêts d'études ;
 permettront aux élèves d'avoir accès aux renseignements concernant les examens de
passage et les travaux de vacances et donneront à ceux qui ne les auraient pas encore
reçues les listes de livres et fournitures classiques.

N.B. : Les listes de livres, de fournitures classiques et un récapitulatif des frais
inhérents aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet
pédagogique de l’école seront disponibles à l'accueil à Charleroi (41, rue de
Marcinelle) et à Mont/sur/Marchienne (135, avenue P. Pastur) à partir du jeudi
25 juin. Rappelons bien que ces listes de livres et fournitures classiques sont
seulement envoyées par la poste aux élèves déjà inscrits en 1re, avant que ces
listes ne soient imprimées. Elles ne sont donc pas envoyées aux élèves qui,
venant de nos 1re passent en 1S, en 2e (ni, a fortiori, à tous leurs aînés).
Rappelons que ces commandes livres doivent nous parvenir impérativement avant
le 17 août 2015 et ce service n’est disponible que pour le 1er degré.
Pour ces permanences, l'école sera ouverte :
A Charleroi

A Mont-sur-Marchienne

Du mercredi 1er au vendredi 10 juillet 2015
Du lundi 17 au samedi 29 août 2015

Du samedi 27 juin au samedi 04 juillet 2015
Du lundi 22 au samedi 31 août 2015

En semaine :
De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Le samedi :
de 10h00 à 13h00

En semaine :
De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Le samedi :
de 09h00 à 14h00

Ecole fermée du 11 juillet
au 16 août 2015 inclus

Ecole fermée du 06 juillet
au 19 août 2015 inclus

2. Par le Secrétariat
Les 01 et 02 juillet et fin août, à partir du 26 (de 09h00 à 12h00). Les élèves réclament
et/ou présentent donc sans tarder, les documents dont ils auront besoin (attestations, etc...).
Ils peuvent aussi contacter le secrétariat vie l’adresse email : secretariat.secondaire@indcharleroi.org
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3. Par la Direction
Puisqu'il arrive que des Parents ou des Elèves souhaitent me rencontrer durant les vacances
et que d'autres sont invités à se présenter à l'école, je leur demande de bien vouloir prendre
rendez-vous en téléphonant à l'Institut.
Le lieu de rendez-vous sera au 53, rue Léopold à Charleroi entre 14h et 17h, de préférence
 les 01, 02, 03 juillet 2015
 à partir du 17 août 2015
Réinscription des élèves majeurs : voir page 5

B. Examens de passage, de repêchage, délibérations et communications des résultats.
Afin de permettre à nos écoles de fonctionner le plus rapidement possible, les examens ainsi que
certaines délibérations auront lieu avant le 01/09.
1. Pour Charleroi
Horaire pour les 3e, 4e et 5e (sauf en 5e APT et TB)
au réfectoire du nouveau bâtiment, le matin de 08h15 à 12h15
et l’après-midi de 13h00 à 17h00.
Jour

Heure
08h15

Mercredi 26 août
13h00

08h15
Jeudi 27 août
13h00

08h15
Vendredi 28 août
13h00

13

Cours





















Anglais (LI et LII)
Histoire
Latin
Sciences Economiques
PES
Allemand (LIII)
E.D.M.
Sciences Economiques appliquées
Mathématique
Informatique
Sciences 2h/3h/5h
Sciences 6h : Biologie
Sciences appliquées
Religion
Néerlandais (LI et LII)
Education physique
Géographie
Espagnol 2h
Français
Sciences 6h : Physique et chimie

N.B.:

les élèves de 5e Assistant/Assistante Pharmaceutico-technique et 5e
Technicien/Technicienne de Bureau recevront par la poste un horaire d'examens
qui leur sera propre et aura été établi pour les 26, 27 et 28 août au vu des
besoins et compte tenu de la spécificité de leurs cours.

Les élèves concernés par des examens de passage en 5e Assistant/Assistante
Pharmaceutico-Technique et Technicien/Technicienne de Bureau et qui n'auraient pas
reçu chez eux leur horaire pour le mardi 07 juillet 2015 sont tenus de s'adresser à
l'école et de le réclamer.
Horaire pour les 1re et 2e
Au réfectoire de l’ancien bâtiment, le matin de 08h15 à 12h15
et l’après-midi de 13h00 à 17h00.
Jour

Heure
08h15

Jeudi 27 août
13h00
08h15
Vendredi 28 août
13h00

Cours










Français
Langue moderne
Education par la technologie
Education artistique
EDM
Religion
Education physique
Sciences
Mathématique

N.B. : Les travaux de vacances peuvent faire l’objet d’un entretien avec l’élève durant
ces 2 ou 3 jours d’examens. Le professeur de la branche concernée précisera la
date et l’heure de celui-ci.
Communications des résultats
Les Parents et les élèves pourront s'informer des résultats :
 dès le 31 août entre 17h00 et 18h00 seulement, soit en passant au 41 rue de
Marcinelle, soit en téléphonant au 071/20.71.20 pour les 1re, 2e, 3e, 4e et 5e
Horaire pour les 6e GT/TQ (CESS) et en 7e OH
Jour

Heure

mercredi 26 août
jeudi 27 août
vendredi 28 août
lundi 31 août

L'horaire précis, établi en fonction des besoins
constatés sera envoyé par la poste aux intéressés de
6e A, 6e B, 6e C, 6e APT, 6e TB et 7e OH début juillet.
Les élèves de 6e et 7e OH qui n’auraient pas reçu cet
horaire pour le mardi 07 juillet doivent
impérativement le réclamer à l’école.
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Pour les éventuels repêchages en vue du certificat de qualification de 6e (CQ6) en
Assistant(e) Pharmaceutico-Technique ou en Technicien(ne) de Bureau, communication
écrite sera adressée aux élèves concernés, début des vacances.
Communications des résultats
Les parents et les élèves pourront s'informer des résultats dès le mercredi 02
septembre 2015 entre 17h00 et 17h30 en passant au 41, rue de Marcinelle.
2. Pour Mont/sur/Marchienne, de la 3e à la 6e
Horaire
Jour

Heure

Mercredi 26 août

08h15

Jeudi 27 août

13h00

Vendredi 28 août

08h15

Cours
 Religion
 Français
 Expression et communication et
FFH
 Sciences humaines
 Sciences et technologie
 Cours propres aux options
professionnelles
 FSM
 Langue moderne

Communications des résultats
Les parents pourront s'informer des résultats dès le 31 août de 15h00 à 16h00 soit en
téléphonant à l'école (071/43.06.76) soit en passant au 135, avenue Paul Pastur.

C. Possibilité d'une procédure de recours après la 2e session
1. Possibilité d’un recours interne
Les parents des élèves et les élèves majeurs informés des résultats des délibérations de 2e
session comme mentionné ci-dessus.
1.1. Pourront, en cas d'attestation C (échec complet) ou d'attestation B (réussite mais avec
restriction), d’orientation vers les années complémentaires à l’issue des première et
deuxième années communes ou de définition des formes et sections pouvant être suivies
au 2e degré
 me demander la motivation précise de cette décision d'échec ou de réussite avec
restriction,
 consulter les copies d'examens qui ont pu conduire, en partie, à ces décisions,
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A Charleroi
Au 41, rue de Marcinelle

A Mont-sur-Marchienne

- le lundi 31 août de 18h00 à 19h00 :
pour les 3e, 4e, 5e de Charleroi
- le mardi 1er septembre de 10h30 à
12h00 : pour les 3e, 4e, 5e de
Charleroi
- le mercredi 02 septembre : pour les
classes de 6e de 10h30 à 12h30

le mardi 1er septembre
de 16h00 à 17h00 : de la 3e à la 6e.

1.2. Pourront, s'ils croient devoir le faire malgré tout ce qui précède, contester la décision
du Conseil de classe en m'en faisant la déclaration, en se présentant (pour Mont-surMarchienne comme pour Charleroi) au 41, rue de Marcinelle à Charleroi et à moi-même,
personnellement,
 le mercredi 02 septembre de 15h30 à 17h00 : pour les classes de 1re, 2e, 3e, 4e et
5e de Charleroi et pour toutes les classes de Mont-sur-Marchienne,
 le jeudi 03 septembre de 16h00 à 18h30 : pour toutes les classes de 1re, 2e, 3e, 4e,
5e, 6e et 7e OH de Charleroi,
 le vendredi 04 septembre de 16h00 à 17h30 pour les classes de 6e et 7eOH de
Charleroi uniquement.
2. Traitement par l’école de ces demandes de recours internes
2.1. La commission locale devant instruire les demandes de recours interne se réunira :
 le vendredi 04 septembre à 11h00 pour les demandes concernant les élèves de
Mont-sur-Marchienne et ceux des classes de 1re, 2e, 3e, 4e et 5e de Charleroi ;
 le lundi 07 septembre à 11h00 pour les demandes concernant des élèves de 6e et
7e OH de Charleroi.
2.2. Si nécessaire, les conseils de classes seront à nouveau réunis au 41, rue de Marcinelle :
 le vendredi 04 septembre à 16h30 pour Mont-sur-Marchienne et pour les classes
de 1re, 2e, 3e, 4e et 5e de Charleroi,
 le lundi 07 septembre à 16h15 pour les élèves de 6e et 7e OH de Charleroi
2.3. Notification orale de la décision prise à l'issue de la procédure interne :
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A Charleroi
Au 41, rue de Marcinelle
Le vendredi 04 septembre à 18h00
pour les classes de 1re, 2e, 3e, 4e et 5e
et toutes les classes de M-s-M
Le mardi 8 septembre à 18h30
pour les élèves de 6e et 7e OH
2.4. Notification écrite, par recommandé, de la décision prise à l'issue de la procédure
interne le premier jour ouvrable qui suit la notification orale.
3. Possibilité d’un recours externe
L’élève, s’il est majeur, ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale si l’élève
est mineur, peuvent introduire un recours externe contre une décision d’échec ou de
réussite avec restriction, pour autant qu’ils aient épuisé la procédure interne et qu’ils ne se
satisfassent pas de ces conclusions.
La procédure d’introduction de ce recours externe en septembre est la même que celle de
juin.
Elle a été évoquée à la page 9 de l’Entre Nous spécial du 3 juin 2015 qui a été remis à
chaque élève et, qu’en cas de besoin, vous voudrez bien relire.

D. Reprise en septembre 2015
1. Le mardi 1er septembre
Au secondaire

Au fondamental

A 08h15 l’accueil des élèves de 1re
Commune et 1re (S) Complémentaire à
Charleroi et de 1re D à M/s/M.
Ces élèves rentrent à la maison à
partir de 11h55.

Reprise des cours
dans toutes les classes

A 13h30, la réunion de rentrée pour
tous les professeurs au 41 rue de
Marcinelle.
2. Le mercredi 02 septembre (au secondaire)
2.1. Les élèves de 1re (Charleroi) et de 1re D (M-s-M) ont cours jusqu’à 11h55 selon l'horaire
qui a été communiqué le mardi 1er septembre.
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2.2. Rentrée pour les :
- 2e D, 3e, 4e, 5e et 6e P de l'enseignement professionnel de Mont-sur-Marchienne de
08h15 à 10h15
- 2e de Charleroi : accueil au forum du nouveau bâtiment de 08h15 à 10h15
- 3e de Charleroi : accueil sur la cour de récréation du nouveau bâtiment de 09h15 à
10h55
- 4e de Charleroi : accueil au forum du nouveau bâtiment de 10h15 à 11h55
2.3. Dès la fin de l’accueil, tous les élèves de 2e, 3e et 4e de Charleroi comme de Mont-surMarchienne rentrent chez eux.
3. Le jeudi 03 septembre (au secondaire)
3.1. Cours selon l'horaire communiqué précédemment
- en 1re, 2e, 3e et 4e G et TT à Charleroi,
- en 1re D, 2D, 3e, 4e, 5e et 6e P., à Mont-sur-Marchienne.
3.2. Accueil à Charleroi de 08h15 à 09h55 au plus tard, au Forum du nouveau bâtiment,
- 5e, 6e et 7e OH de l’enseignement général et TQ. Tous ces élèves quitteront l’école
avec leur horaire pour le lendemain.
4. Le vendredi 04 septembre
Cours pour tous, sauf journée « accueil » possible pour certaines classes de 1re.

E. Congés officiels pour 2015-2016


Congé de Toussaint : du lundi 02 novembre au vendredi 06 novembre 2015



Commémoration du 11 novembre : le mercredi 11 novembre 2015



Vacances de Noël : du lundi 21 décembre 2015 au vendredi 1er janvier 2016



Congé de Carnaval : du lundi février 8 au vendredi 12 février 2016



Vacances de Pâques : du lundi 28 mars au vendredi 8 avril 2016



Fête du travail : dimanche 1er mai 2016



Ascension et Pont de l’Ascension : 4, 5 et 6 mai 2016 *



Pentecôte : lundi 16 mai 2016



Début des vacances d’été le vendredi 1er juillet 2016
* sous réserve du vote de la proposition de décret par le gouvernement de la FWB
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VII. NOUVELLES FAMILIALES
Naissances
- « La vie nous a offert un merveilleux cadeau…
Notre histoire a commencé à 2…
Voilà que nous sommes 3…
Et en même temps, nous ne formons qu’1…
Aujourd’hui, nous sommes une famille ! »
Alexia DE WANDELER a pointé le bout de son nez ce 29 mai 2015 à 06h59. Elle mesure 46
cm et pèse 2 kg 900. Son papa, Monsieur Florent DE WANDELER, est professeur à
l’Institut.
- « Céréale… Paola… Céleste… Hélas, mes parents ont refusé toutes mes propositions et ont
choisi pour ma sœur le doux prénom de Sibylle ». Née le 10 juin 2015 à 08h45. Elle mesure
47 cm et pèse 2 kg 840. Son papa, Monsieur Hugues DEMILY est professeur à l’Institut.
Félicitations aux heures parents !
Décès
- Madame VAN NUFFELEN Louise Marie, épouse de Monsieur DONNET, est décédée le
mercredi 1er avril 2015. Les funérailles ont eu lieu le 04 avril 2015 en l’église du Centre à
Aiseau.
- La maman d’Annie FROMONT, ancien professeur à l’Institut, est décédée ce mardi 05 mai
2015. Les funérailles ont eu lieu dans la plus stricte intimité.
- Monsieur Jean LEBRUN, ancien membres du pouvoir organisateur, est décédé le 22 mai
2015. Les funérailles ont eu lieu le 27 mai 2015 en l’église de Mont-sur-Marchienne.
- Monsieur Michel JORDAN, frère de Sœur Cécile JORDAN, est décédé le 12 juin 2015 à
Loverval. Les funérailles ont eu lieu à l’église de Marcinelle-centre le mardi 16 juin 2015.
- Le papa de Tiffany BRIESMALEIN, est décédé le 1er juin 2015. La levée du corps a eu lieu
le 05 juin 2015 au Funérarium Weihse à Charleroi-Nord.

Que les familles dans la peine, soient assurées de notre sympathie pour elles-mêmes et de
nos prières pour leur cher défunt.
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A toutes et à tous
Le Pouvoir Organisateur
Les Directions
Les Professeurs et Educateurs
Et tout le Personnel de l’Institut Notre-Dame
Souhaitent de bonnes vacances d’été.
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