
	
	
	
	
	
	
	

Bulletin	d’information	n°4	
du	jeudi	17	novembre	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.	

La	prise	d’abonnement	peut	se	faire	sur	la	page	d’accueil	de	notre	site	web	
http://isnd.be/secondaire	
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A	vos	agendas	…	
18/11	 Réunion	des	parents	
24/11	 Collecte	de	vivres	
26/11	à	19h30	 Concert	«	Move	With	Africa	»	
07/12	–	15/12	 Session	d’examens	D2	et	D3	
19/12	–	21/12	 Conseils	de	classe	–	congé	pour	les	élèves	
26/12	–	06/01	 Vacances	de	Noël	
27/02	–	03/03	 Congé	de	Carnaval	
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	
	
	
	

Collecte	de	vivres	du	24	novembre	2016	
Comme	chaque	année,	la	Cellule	de	Solidarité	de	l’INSD	organise	une	collecte	de	vivres	
en	faveur	du	Service	Social	de	Cureghem	qui	réalise	des	colis	alimentaires	destinés	aux	
familles	dans	le	besoin.	
	
L’action	cette	année	aura	lieu	le	jeudi	24	novembre,	à	partir	de	7h45,	dans	la	cour	de	
l’école.		Nous	essayerons	de	récolter	UNE	TONNE	DE	VIVRES	POUR	CUREGHEM.	
	
Comme	les	années	précédentes,	nous	demandons	à	chaque	élève	de	venir	à	l’école	muni	
d’un	kilo	de	denrées	non-périssables,	et	de	montre	ainsi	sa	solidarité	en	faveur	des	
familles	anderlechtoises	les	plus	démunies.	
	
Premier	degré	:	conserves	de	poisson	et/ou	de	légumes,	conserves	de	viande,	…	

	
Deuxième	degré	:	pots	de	confiture,	choco,	miel,	…	

	
Troisième	degré	:	paquets	de	café,	thé,	sucre	ou	céréales,	…	

	
	
	
D’avance,	un	grand	merci	pour	votre	soutien.	
	
La	Cellule	Solidarité	de	l’ISND	



	

Soirée « Concerts - MWA » le 26

novembre
Bonjour à tous,

Cette année 15 élèves de 5ème et 6ème et 3

professeurs participent au projet « Move

with Africa », projet d’ouverture à la

citoyenneté internationale initié par La

Libre Belgique et en partenariat avec une

ONG. Dans notre cas, il s’agira de Caritas

International.

Ce projet les amènera à voyager durant le

congé de Carnaval au Rwanda à la

découverte d’un autre mode de vie et des

projets que Caritas International mène sur

place. Ils participeront, entre autres à des

activités avec les paysans du coin.

Vous vous en doutez, si ce projet est 

génial, il a un certain coût. 

Dans le but de diminuer les frais 

inhérents à ce voyage, nous 

organiserons, entre autres, une 

soirée de concerts le 26 novembre 

à l’école (vous avez peut-être déjà 

vu les affiches).

Durant cette soirée seront 

programmés deux concerts de 

musique du monde (Flavio Maciel 

de Souza,  un musicien brésilien et 

Yanu,  groupe de musique métissée )

ainsi qu’une concert de musique 

électronique (Darken,).

Les préventes pour les 

élèves de l’école se 

feront durant les 

récréations de l’après-

midi (les lundis, 

mardis et jeudis à 

14h30) au local A06.

Venez nombreux 

soutenir ce projet.



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.be	
	

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	+	
encadrement	des	élèves	
de	6ème	

Mme	Elisabeth	Inchusta	 02	526	12	98	
(9h15	–	15h)	

absences@isnd.be	
	

Bibliothèque	 Mr	Christian	Schoenaers	 0496	55	68	16	 cschoenaers@isnd.be	
	

Procure	:	livres	scolaires,	
casiers,	…	

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

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	
	

	
	


