Bulletin d’information n°5
du vendredi 25 mars 2016
Ed. resp. : Françoise Hubert (fhubert@isnd.be)

Nos bulletins d’information sont consultables sur notre site.
Vous pouvez également demander à recevoir une notification lors de leur publication et à
chaque nouvel article mis en ligne.
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Plantu – Le Soir du 22 mars 2016
Il y a des jours que l’on aimerait ne pas vivre. Et l’on sait pourquoi.
Heureusement dans ces moments, il y a la solidarité et l’élan collectif que
l’on aimerait vivre tous les jours ….
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A vos agendas …
11/04

15h40

12/04

13h40 –
15h30

15/04
15/04 et
16/04
18/04
22/04
29/04
04 au 06/05
13/05
16/05
20/05
23/05 – 27/05
24/05
26/05
07/06

19h30
10h10 –
11h50

13h40 –
16h35

Assemblée générale des professeurs. Les
élèves seront libérés à 15h35
Professeurs de 2S – Rencontre des conseillers
pédagogiques.
Conseils de guidance D1 – congé pour les
élèves du
1er degré
Pièce de théâtre des élèves de l’option
« Français 6 » à la salle Molière
Evras – 5ème B
Cinéclub
25ème édition du Concert de l’ISND
Congé de l’Ascension
Bal des Rhétos
Congé de Pentecôte
Cinéclub
Mi-temps pédagogique à Merlimont – 1ères
Laurent Lescouarch à l’ISND
Journée des Sciences
Biathlon pour les élèves de 6ème

09/06
16/06
22 au 27/06

Début des examens aux D2 et D3
Début des examens au D1
Délibérations

24/06
A déterminer
30/06

Proclamation des élèves de 6ème
Proclamation des CEB et des CE1D
Conseils de classe de recours

Contacter l’ISND
Qui contacter ? Pourquoi ? Comment ? A quel moment ?
Types de questions
Organisation
générale de l’école et
1er degré
Organisation
générale de l’école et
2ème et 3ème degrés
Demande de RDV
avec la direction
Demande de
documents
administratifs
concernant les
élèves

Personnes à
contacter
Accueil
Directrice a.i.
Mme Françoise Hubert

Téléphones

Courriels

02 521 04 41
02 526 13 22

fhubert@isnd.be

Directeur adjoint a.i
Mr Pierre Tahon

02 526 13 20
0492 73 09 91

ptahon@isnd.be

Secrétaire de direction
Mr Benoît Buchau
Secrétariat des élèves
- Mme Régine Bataille
- Mme Nathalie Van
Haelen
- Mme Laïla Achak

02 526 13 21
(8h – 16h)
02 526 12 93
02 526 12 90

bbuchau@isnd.be

Frais scolaires,
paiements divers

Economat
Mme Mireille Alter

Questions
disciplinaires

Conseiller Principal
d’Education
Mr Etienne De
Beusscher

Encadrement des
élèves de la 1ère à la
3ème année (hors
cours)

Encadrement des
élèves de 4ème
Encadrement des
élèves de 5ème
Gestion des
absences +
encadrement des
élèves de 6ème
Bibliothèque
Procure : livres

Educateur 1ères
Mr Xavier De Roover
Educateur 2èmes
Mr Charles Montluc
Educatrice des
3èmes
Mme Isabelle De Wolf
Mme Christel Amant

(9h – 12 et
13h30 –
15h30)
02 526 13 26
(9h – 12h et
13h30 –
15h30)

rschoer@isnd.be
nvanhaelen@isnd.be
lachak@isnd.be
malter@isnd.be

02 526 13 27
edebeusscher@isnd.b
e
0490 42 91 59

xderoover@isnd.be
cmontluc@isnd.be

0495 73 24 37

idewolf@isnd.be

0491 10 30 20
(mardi,
mercredi et
jeudi)

camant@isnd.be

Mme Luana Iacono

liacono@isnd.be

Mme Elisabeth
Inchusta

02 526 12 98
(9h15 – 15h)

absences@isnd.be

Mr Christian
Schoenaers
- Mme Cynthia Van

0496 55 68 16

cschoenaers@isnd.be

02 526 12 92

cvandonghen@isnd.be

scolaires, casiers, …
Orientation scolaire

Donghen
- Mr Jacques Lambert
- Mr Eric Vanardenen
L’équipe PMS
- Mme Charlotte
Petitjean
- Mr Baudouin De Grox
- Mme Véronique
Paquot

(8h – 8h15 et
16h15 –
17h30)
02 526 13 25

jlambert@isnd.be
evanardenen@isnd.be
equipepms@isnd.be

CE1D et épreuves externes
Si vous souhaitez que votre enfant puisse bénéficier des
« aménagements raisonnables » dans le cadre des épreuves externes et
des examens du mois de juin, merci d’adresser votre demande, par mail à
la direction (fhubert@isnd.be, ptahon@isnd.be).
Pour être valable, la direction devra disposer d’une demande écrite des
parents et de l’attestation de suivi délivrée par un/une logopède.

Il se passe toujours quelque chose de
chouette à l’ISND …
Le jeudi 26 mai, c’est la « Journée des Sciences »
La « Journée des Sciences », c’est l’occasion,


En 2ème : à quelques jours des examens de permettre aux élèves une
révision ludique (mais néanmoins sérieuse) du programme de cours
du 1er degré et d’apporter un éclairage original sur le cours de 3ème
sciences 5h.



En 3ème : d’apprendre aux élèves à planifier et à mettre en œuvre
une expérimentation, une animation à caractère scientifique. De
développer leur imagination et leur créativité et, d’évaluer la
maîtrise de la compétence « communiquer ».



En 5ème et 6ème E : d’évaluer la capacité à animer et gérer un groupe
de jeunes. De développer une attitude motivante vis-à-vis des
élèves. D’apprendre à gérer un timing et à réagir adéquatement
face à une situation imprévue.

Du côté de la solidarité …
En ce début de trimestre, certains d’entre vous ont vendu les modules des Iles de Paix pour
des projets de développement en Afrique et en Amérique Latine. L’ISND secondaire a permis
de récolter 4.507€. Bravo à tous les vendeurs et en particulier à la 1C2 qui a manifesté un
grand dynamisme !
La Cellule Solidarité

Visite d’acteurs
Cette année, deux professeurs de Néerlandais de l’ISND ont demandé à
deux classes de 6ème de lire le livre « Black » de l’auteur flamand Dirk
Bracke. Ils se sont ensuite rendus au cinéma pour y voir l’adaptation
cinématographique du livre. Ce n’était pas tout : la cerise sur le gâteau
fut la rencontre du mercredi 24 février, lorsque les deux acteurs principaux
du film, Emmanuel Tahon et Martha Canga Antonio, nous ont fait l’honneur
de venir à l’école. Ce fut une rencontre d’un autre type, avec des
échanges très intéressants dans une ambiance chaleureuse et très
détendue.

Le rhéto - trophée 2016
Comme chaque année, l’ADEPS organise une compétition sportive « inter
écoles » destinée aux élèves de Rhétorique. Elle oppose des sélections
(mixtes, garçons et filles) provenant de toutes les écoles secondaires de la
Communauté Française.

Cette année, l’équipe constituée de
Iman Aoud
Chloé Rogé
Eloïse Tuerlinckx

Fouad El
Khattabi
Tufan Hansi
Denis Rygaert

a participé aux sélections régionales et s’est qualifiée pour la finale
nationale.
Une équipe composée de 6 élèves de l’ISND sera donc présente et
participera le 27 avril, au centre Adeps de Neufchâteau à de nombreuses
épreuves sportives (kayak, VTT, course d’orientation, parcours para
commando, tir à l’art, rafting, …) lors de la
FINALE NATIONALE 2016 du RHETO – TROPHEE.
Bonne chance à elles à tous !

La Cellule Environnement
Une cellule environnement s’est créée cette année. Elle rassemble
quelques élèves qui considèrent que l’environnement doit être une priorité
pour tous les membres de l’école.
Le premier objectif concerne la récolte de piles usagées : si vous avez des
piles usagées, ou des batteries (sèches, et pas de voiture), n’hésitez pas à
les apporter à l’école et à les mettre dans le tonneau prévu à cet effet à
l’entrée de l’école.
Cette récolte de piles usagées prend la forme d’un concours inter classes :
la classe qui aura rapporté le plus de piles avant le 13 mai gagnera du
matériel scolaire, ou des places de cinéma, ou même des places pour
Walibi – tout dépend de la quantité de piles que nous aurons remise à
BEBAT.
Nous avons beaucoup d’idées pour l’année prochaine : si tu es élève,
quelle que soit ton année, et que tu veux t’engager pour défendre
l’environnement à l’école, n’hésite pas à contacter Kyllian, Inès,
Emmanuel, Ibtissame, François (2C), ou Madame Baudoux.

L’option sciences économiques se présente à « Parcours ton
orientation »

Le lundi 21 mars avait lieu aux caves de Cureghem, le salon « Parcours ton
orientation » organisé par l'Antenne scolaire d'Anderlecht. Ce parcours
permet aux élèves de 2ème des écoles d'Anderlecht de se voir présenter
par des élèves de 6ème toutes les options disponibles dans les
établissements anderlechtois.
Comme chaque année, l'option sciences économiques de l'ISND était
représentée par des équipes hyper-motivées d'élèves de 6ème.
Mathieu Croizé Martinuzzo

Une journée dans la peau d’un député européen !
Le vendredi 11 mars, les 6èmes de l'option sciences économiques ont
relevé le défi en préparant et négociant, comme de vrais élus, deux
directives au sein du Parlementarium à deux pas du Parlement européen.

Répartis en 4 groupes politiques dans un parlement européen virtuel
composé d'un hémicycle, d'une salle de conférence de presse, d'un miniquartier européen et de personnages virtuels (commissaires européens et
ministres), les députés européens de l'ISND ont réussi à aboutir à un
accord après 2h30 de négociations avec le Conseil européen et la
Commission. L'implantation de puces électroniques sera encadrée et une
nouvelle politique de solidarité hydrique entre les régions arides et les
régions ayant un surplus d'eau sera mise en place.
La négociation fut rude et la pression maximale. En effet, les députés ont
dû par 3 reprises négocier puis voter les 2 projets de directives, lois
européennes, proposées par la Commission.

Le « vol du phoenix » : une création théâtrale des élèves de
l’option « Français 6 »

A la salle Molière, les vendredi 15 et samedi 16 avril 2016 (19h30) –
Réservation : vol.phoenix.2016@gmail.com

Basketball à l’ISND

Peu le savent probablement, mais si l’ISND dispose déjà d’une certaine
reconnaissance comme école active dans de nombreux domaines, elle
commence aussi à se faire une véritable réputation dans celui du
basketball.
Depuis plusieurs années déjà, entrainés tous les mercredis par des
étudiants plus âgés, les plus jeunes de notre école ont pu se distinguer
lors des tournois de la FRSEL contre d’autres établissements de toutes les
provinces francophones. Cette compétition annuelle se déroule en deux
temps : une qualification au niveau provincial, puis un championnat
interprovincial pour le titre. Et depuis quelques années, les autres
provinces doivent systématiquement rencontrer l’ISND lors des finales
Minimes et Cadets. La réputation se crée.
L’année passée, nous avions envoyé nos deux redoutables équipes en
finale à Namur : un magnifique doublé provincial. Et si les Minimes ont
obtenus la médaille de bronze, les Cadets ont remportés la finale face aux
équipes d’écoles sportives (faisant près de 12h de basket par semaine) ;
une performance inégalée depuis 2008… par nos Minimes de cette
époque. Certains de ces étudiants nous ont d’ailleurs quittés pour des
écoles sportives de ce type - bons matchs à eux.

Les deux équipes (Minimes et Cadets) à la finale interprovinciale 2015 à
Namur.
Cette année encore, notre équipe Minime s’est brillamment qualifiée pour
la finale qui se déroulera à Jumet, le grand centre d’entrainement national.
Il faut dire que l’équipe veut faire mieux que l’année précédente et
décrocher, comme les Cadets de 2015, le titre. Les scores de ses deux
matchs de qualifications en disent long sur la motivation de nos jeunes
joueurs de 1ère et 2ème : 77 à 02 et 45 à 18 !

Equipe Minimes 2015-2016 de l’ISND avec leur médaille d’or du Brabant.
Les cadets n’ont, hélas, trouvé cette année qu’une seconde place avec des
scores de matchs 32 à 05, 23 à 07, 32 à 23 pour finalement plier, après
un dur combat, 20 à 27, face à une équipe plus nombreuse, plus grande,
et fort bien entrainée. Un nouvel outsider pour les années futures…
Pour finir, je tiens à remercier le travail de Gladys et de Damanyn, deux
étudiants plus âgés, dans l’accompagnement de nos plus jeunes
étudiants, ainsi que la Direction pour son soutien logistique. Je profite
également de l’occasion pour demander un coup de main afin de terminer
cette année en beauté : nous recherchons pour la finale à Jumet, le
mercredi 18 mai, un parent conducteur avec un véhicule pour la journée
(frais de carburant remboursés). Quant aux années prochaines, il serait
bon de trouver une relève adulte pour que cette réputation perdure ; car
votre humble « coach » de basket désire passer le flambeau pour se
concentrer sur d’autres projets d’école.
Jean-Marc Vancamp.

Invitation à la 25ème édition du concert de l’ISND

Je « surfe responsable »
Concours de logos et slogans. 173 dessins et slogans en provenance
de 10 écoles de Bruxelles et du Brabant wallon.
1er prix dans la catégorie « Jeux en ligne et téléchargements » : Manale El
Kenze
1er prix dans la catégorie « Cyber-réputation » : Vassilios Kehayas
Félicitations !

Un mot du conseil des élèves
Chers élèves, parents et professeurs,
Le conseil des élèves essaye, depuis quelques années déjà, de faire vivre
les slogans de notre école. Nous avons divers projets, que vous connaissez
sûrement : le ciné-club, la soirée dansante 3-4-5, le magasin OXFAM, et
récemment, le concours journal de classe.
Pour rappel :

- Le ciné-club remporte toujours autant de succès, voir de plus en plus !
N'hésitez pas à venir voir un film, à "réserver" avant de venir, d'apporter
un petit quelque chose à boire ou à manger. Vous savez sûrement aussi
qu'une séance spéciale Afrique a été organisée et que nous nous y
sommes bien amusés.
- La soirée 3-4-5 cette année en partenariat avec les rétho, nous a fait
passer une agréable soirée pleine de musique et de danse.
- Le magasin OXFAM, bien qu'il rencontre quelques soucis au niveau des
commandes, se débrouille toujours et est toujours ouvert pendant les
récréations de 10 h.
- Le concours journal de classe, organisé cette année, permets aux bons
dessinateurs de dessiner la couverture (avant et arrière ) du journal de
classe de l'année prochaine sur le thème du voyage. N'oubliez pas, vous
avez jusqu'au 12 avril pour remettre votre dessin dans le casier de
madame De Roover.
Le conseil des élèves reste actif ! Nous avons fait une assemblée générale
des délégués, nous ne vous oublions pas, alors ne nous oubliez pas :-)
Bonnes vacances,
Le Conseil des élèves

Le concours « Couverture du journal de classe 2016 – 2017 »

