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A vos agendas …
02/09 à 17h Proclamation des 6ème
A partir du 05/09 Ouverture des réfectoires
Du 05/09 au 07/09 Mi-temps pédagogique – 2èmes S
07/09 et 08/09 Photos et élections de délégués de classe (sauf 

1ères)
08/09 – 10h10/11h50 Forum par classe – 
16/09 -18h/19h Réunion des parents des élèves de 2ème S
16/09 – 19h/22h Réunion des parents des élèves de 1ère
22/09 CIO – 6èmes (horaire à préciser)
26/09 Voyage à Trèves pour les 3èmes – option latin
27/09 Fête de la Communauté française - congé
08/10 – 8h/12h Petit déjeuner OXFAM à l’ISND
Semaine du 10/10 Epreuves non certificatives (lecture)de 4ème 
21/10 Journée pédagogique – congé pour les élèves
31/10 – 04/11 Congé de Toussaint
10/11 Bulletin 1
11/11 Commémoration du 11/11 – congé
18/11 Réunion des parents
26/12 – 06/01 Vacances de Noël
03/04 – 17/04 Vacances de Pâques
01/05 Fête du 1er mai
25/05 Congé de l’Ascension
05/06 Lundi de Pentecôte

Les vacances d’été débutent le 1er juillet 2017

Réfectoire
Dès le lundi 5 septembre, les réfectoires seront accessibles aux élèves.
Il est vivement conseillé aux élèves de réserver leur repas durant la 
récréation du matin.  C’est la société « API » qui se charge de l’offre de 
petite restauration à l’ISND.

Les prix en vigueur sont les suivants :

Ciabatta 2,5€ Pizza 2,5€
Salade protéinée 2,5€ Pâtes nature 2,2€
Pâtes bolognaise 2,5€ Croque-monsieur 2,3€
Provencette 2,5€ Sandwich 2,5€



Accès Thot
Votre enfant DOIT vous donner accès à la plateforme THOT.  En cas de 
difficulté, login merci de contacter Mme Schoer par mail : 
rschoer@isnd.be, en indiquant votre nom – prénom – classe.  Vous serez 
recontacté par téléphone.

Frais scolaires
Vous recevrez dans les prochains jours la facture couvrant les frais 
scolaires pour l’année scolaire 2016-2017.

Ceux-ci s’élèvent à 150€ pour les élèves du D1 et à 120€ pour les élèves 
des D2 et D3.
Cette somme forfaitaire est perçue par l’Institut dans le respect du prescrit
légal relatif à la gratuité de l’enseignement.  Ce montant se décompose de
la manière suivante :
- 50€ (D1), 20€ (D2 et D3) pour les frais liés aux cours d’éducation 
physique,
- 75€ pour les frais de photocopies,
- 25€ pour la participation aux activités culturelles et sportives organisées 
durant l’année scolaire.

Pour les familles dont plusieurs enfants fréquentent l’ISND – section 
secondaire -, une réduction est prévue,
- 25€ pour le 2ème enfant,
- 50€ pour le 3ème enfant.

Le paiement de ces frais devra s’effectuer soit par un virement unique soit
par des paiements échelonnés durant l’année scolaire.  Les comptes 
devront impérativement être clôturés pour le 30 juin 2017 au plus tard.  
Madame Alter, économe (malter@isnd.be - 02 526 13 26) reste à votre 
disposition pour répondre à toutes les questions particulières.

Après les rappels d’usage et en cas de défaut de paiement, l’Institut fera 
appel à une société de recouvrement de créances.  Les frais qui en 
découleraient seront facturés aux parents.

Etude pour les élèves du D1
L’Institut propose aux élèves du D1 une étude dirigée.  Celle-ci est assurée
par un professeur du D1 les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 
17h.  Afin que celle-ci soit la plus profitable possible, le nombre d’élèves 
est limité.
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Pour que l’inscription de votre enfant soit validée, il vous faudra l’inscrire 
via la plateforme Thot et, verser un montant de 25€ sur le compte de 
l’Institut (nom de l’élève et classe) BE63-7320-0550-5308.  Ce montant 
couvre l’achat de matériel à destination des élèves qui fréquentent 
l’étude.

L’élève inscrit à l’étude ne pourra s’absenter de celle-ci qu’avec l’accord 
PREALABLE de ses parents.  L’élève qui ne respecterait pas cette consigne
ne sera plus accepté à l’étude.

1ère séance : le lundi 12 septembre 2016

Contacter l’ISND
Accueil 02 521 04 41

Organisation 
générale de l’école et
1er degré

Directrice
Mme Françoise Hubert

02 526 13 22 fhubert@isnd.be

Organisation 
générale de l’école et
2ème et 3ème degrés

Directeur adjoint
Mr Pierre Tahon

02 526 13 20
0492 73 09 91

ptahon@isnd.be

Demande de RDV 
avec la direction

Secrétaire de direction
Mr Benoît Buchau

02 526 13 21
(8h – 16h)

bbuchau@isnd.be

Demande de 
documents 
administratifs 
concernant les 
élèves

Secrétariat des élèves
- Mme Régine Bataille
- Mme Nathalie Van 
Haelen
- Mme Laïla Achak

02 526 12 93
02 526 12 90

(9h – 12 et
13h30 – 
15h30)

rschoer@isnd.be
nvanhaelen@isnd.be

lachak@isnd.be

Frais scolaires, 
paiements divers

Economat
Mme Mireille Alter

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

malter@isnd.be

Questions 
disciplinaires

Conseiller Principal 
d’Education
Mr Etienne De 
Beusscher

02 526 13 27

edebeusscher@isnd.b
e

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

Educateur 1ères
Mme Luana Iacono
Educateur 2èmes
Mr Xavier De Roover
Educatrice des 
3èmes
Mme Isabelle De Wolf

0496 26 68 28

0490 42 91 59

0495 73 24 37

liacono@isnd.be

xderoover@isnd.be

idewolf@isnd.be

Encadrement des 
élèves de 4ème et de 
5ème 

Mr Charles Montluc 0494 90 51 33 cmontluc@isnd.be

Gestion des 
absences + 

Mme Elisabeth 
Inchusta

02 526 12 98
(9h15 – 15h)

absences@isnd.be



encadrement des 
élèves de 6ème

Bibliothèque Mr Christian 
Schoenaers

0496 55 68 16 cschoenaers@isnd.be

Procure : livres 
scolaires, casiers, …

- Mme Cynthia Van 
Donghen
- Mr Jacques Lambert
- Mr Eric Vanardenen

02 526 12 92
(8h – 8h15 et
16h15 – 
17h30)

cvandonghen@isnd.be

jlambert@isnd.be
evanardenen@isnd.be

Orientation scolaire L’équipe PMS 02 526 13 25 equipepms@isnd.be


