
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’information n°5 
du jeudi 1 décembre 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 … 

A partir du 01/12 Semaine « blanche » aux D2 et D3 – Examens hors session. 
A partir du 05/12 Semaine « blanche » au D1. 
07/12 – 15/12 Session d’examens D2 et D3. 
12/12 – 16/12 Evaluations certificatives D1. 
16/12 – 21/12 Conseils de classe. Congé pour les élèves. 
22/12 entre 13h et 19h Remise des bulletins aux élèves accompagnés de leurs 

parents.  Prise de rdv avec le/la titulaire via Thot 
(inscription sur Thot à partir du 01/12 et jusqu’au 12/12). 

23/12 entre 9h et 12h Consultation des copies d’examens. 
26/12 – 06/01 Vacances de Noël. 
18/01 Olympiades de mathématique. 
20/01 Soirée « info orientation » - 2S : 18h – 19h15. 
27/01 Ciné-club – Soirée Rwanda. 
10/02 et 13/02 Journées pédagogiques.  Congé pour les élèves. 
10/02 Soirée « études et professions » - élèves de 6 ème. 
17/02 Ciné-club. 
27/02 – 03/03 Congé de Carnaval. 
06/03 Visite de Breendonck pour les élèves de 6ème. 
07/03 – 10/03 Retraites pour les élèves de 6ème. 
20/03 Soirée « info options » 

1ère  2ème : 18h – 19h15 
2ème  3ème : 19h15 – 21h15 

21/03 et 22/03 « Parcours ton orientation » - élèves de 2ème  
23/03 Soirée « info options » : 4ème  5ème : 20h – 22h 
03/04 – 17/04 Vacances de Pâques. 
01/05 Fête du 1er mai. 
12/05 C’est le concert de l’ISND. 
25/05 Congé de l’Ascension. 
05/06 Lundi de Pentecôte. 
 Les vacances d’été débutent le 1er juillet 2017. 
 
 
 

Examens et évaluations certificatives – 
Elèves à besoins spécifiques (EBS) 

Si vous souhaitez que votre enfant puisse bénéficier des « aménagements raisonnables » 
dans le cadre des évaluations certificatives et des examens du mois de décembre, 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. 
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Besoin d’aide scolaire – la Cellule 
d’Accompagnement Pédagogique (CAP) – 

D1 

A l’issue du conseil de classe de Noël, votre enfant pourrait se voir proposer un Plan 
Individuel d’apprentissage (PIA). 
 
Plusieurs initiatives sont mises en place au sein de l’école afin d’aider votre enfant à 
dépasser ses difficultés. 
 
Outre l’accompagnement fourni par le professeur de la branche, les personnes 
« référentes » sont les suivantes. 
 
1) PIA de méthode de travail et compétences transversales : Mr Tibaux – 
vtibaux@isnd.be 
2) Accompagnement pédagogique en français : Mmes Etienne, Joret et Van Haelen – 
cetienne@isnd.be, ajoret@isnd.be, lvanhaelen@isnd.be 
3) Accompagnement pédagogique en mathématique : Mr Antoine – jlantoine@isnd.be 
4) Accompagnement pédagogique en sciences : Mr Giaux – agiaux@isnd.be 
5) Accompagnement pédagogique en étude du milieu : Mme Etienne, Mr Giaux 
6) Diagnostique de type logopédique : Mme Voorsluijs – lvoorsluijs@isnd.be 
7) Accompagnement de la réflexion quant à l’orientation scolaire pour les élèves de  
2ème S : Mr Couvaras – ccouvaras@isnd.be 
7) Bien-être à l’école et dans sa vie : Mme Cotton – ccotton@isnd.be 
 
Ces aides sont entièrement gratuites et votre accord implique la participation régulière 
de votre enfant aux séances proposées.  Ce soutien scolaire se fait en concertation avec 
l’ensemble de l’équipe pédagogique. 
 
 

Cellule d’Accrochage Interne (CAI) – D2 et 
D3 

La Cellule d’Accrochage scolaire vise à permettre aux élèves des 2ème et 3ème degrés de 
développer leur méthode de travail et renforcer leur motivation scolaire. 
 
Outre l’accompagnement fourni par les professeurs de la classe, les personnes 
« référentes » sont les suivantes. 
 
1) Méthode de travail et motivation : Mr Krokaert et Piron – ekrokaert@isnd.be et 
dpiron@isnd.be 
2) Orientation scolaire : Mmes Deplaen (pour les 4èmes), Van Lierde (pour le 3ème 
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degré) et l’équipe du PMS – adeplaen@isnd.be, ivanlierde@isnd.be et 
equipepms@isnd.be 

 

 
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 
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