
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’information n°8 
du vendredi 21 avril 2017 

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 … 

dès le 18/04 Introduction des demandes pour les élèves à besoins spécifiques 
21/04 et 22/04 Pièce de théâtre des élèves de « français 6 » - 20h – Salle Molière 
24/04 – 28/04 Voyage à Auschwitz – élèves de 2SJ 
28/04 Réunion des parents – D1 – à partir de 14h45 
 Réunion des parents – D2 et D3 – à partir de 16h45 
28/04 Soirée dansante pour les élèves du D2 
01/05 Fête du 1er mai 
02/05 – 05/05 Mi-temps pédagogique « Merlimont » - élèves de 1ère 
04/05 Journée des sciences 
09/05 Réunion des parents – futures 1ères – 19h 
11/05 TFE pour les élèves de 6ème GT/TT 
12/05 Marche parrainée et bulletin 4 
12/05 C’est le concert de l’ISND 
15/05 Journée sportives – élèves de 5ème et 6ème OB éducation physique 
18/05 Réunion des parents – futures 1ères – 19h 
23/05 Réunion des parents – élèves en difficulté 2ème – 19h 
24/05 Bal des réthos 
25/05 Congé de l’Ascension 
05/06 Lundi de Pentecôte (congé) 
09/06 Début de la session d’examens pour les élèves des D2 et D3 
14/06 Début de la session d’examens pour les élèves du D1 
21/06 et 22/06 Beps – sur inscription 
22/06 Proclamation des CEB 
23/06 Proclamation des 6èmes (CESS et CQ) 
26/06 Proclamation des 2èmes (CE1D) 
28/06 – à partir de 
13h 

Remise des bulletins 

29/06 – à partir de 
9h 

Consultation des copies d’examen 

 Les vacances d’été débutent le 1er juillet 2017 
 
 

CE1D, épreuves externes et examens 

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 au secrétariat des élèves (rschoer@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. 
 
 
 
 



Campagne « Iles de paix » - Merci … 

 

 

 

 
 
MERCI à tous ceux qui ont permis de récolter 4526 euros lors de la campagne 2017 des 
Iles de Paix ! Merci aux professeurs qui ont proposé les modules dans leurs classes , 
merci aux parents qui les ont achetés, merci aux élèves de 2e et de 6e du projet citoyen 
qui ont consacré de leur temps pour la vente dans les supermarchés.  
 
 

12/05/2017 – C’est la marche parrainée – 
Projet OKOUWA (Bénin) 

Le vendredi 12 mai 2017, la cellule solidarité de notre école organise pour la 27ème fois 
une marche parrainée en faveur d’un projet concret d’aide au développement. 
 
Cette année, notre choix s’est porté sur une action menée par l’association OKOUWA, 
créée en Belgique et comptant parmi ses membres, entre autres bénévoles, des 
personnes originaires de Partago, un village situé au Nord du Bénin. 
 
Une campagne d’information sera organisée ce mois-ci dans toutes les classes de l’école.  
Tous nos élèves auront ainsi l’occasion d’écouter le récit et le témoignage des membres 
de l’association OKOUWA, personnellement engagés dans le projet.  Tous recevront à ce 
moment-là une feuille nominative de parrainage. 
 
 
Ce vendredi 12 mai, nos élèves parcourront bénévolement 10 kilomètres pour montrer 
leur solidarité et leur soutien au projet dont le slogan cette année est : 

 

 « Accès aux soins de santé au village de Partago ». 
 

Merci de leur faire bon accueil et de les parrainer.  N’hésitez pas à leur poser des 
questions sur le projet ; ils feront de leur mieux pour y répondre.  Il va sans dire que les 
bénéfices de notre action iront intégralement à l’association OKOUWA afin de 
permettre à ses responsables de mener à bien la mission qu’ils se sont assignée. 
 
Merci pour votre accueil et votre générosité. 

La cellule solidarité. 



 

12/05/2017 – C’est le concert de l’ISND – 

Ce vendredi 12 mai auront lieu les habituels concerts du printemps de l'ISND. 

Comme chaque année, vous pourrez assister au concert des élèves de l'école suivi du 
concert des « Tontons » (un groupe composé de parents, de professeurs et d'anciens 
élèves de l'école). 

Ces concerts seront uniquement accessibles aux élèves de l'école, à leur famille proche 
(parents, frères et soeurs) et aux anciens. 

Quelques règles pour que tout se déroule bien: 

 Les concerts commencent à 20h. L'entrée se fera entre 19h et 20h. Les élèves de 
l'école rentrent par la grille, munis de leur carte d'étudiant. Les autres 
spectateurs (parents, anciens...) rentrent par le 42. N'oublie pas ta carte. Tu ne 
rentreras pas dans l'école si tu ne l'as pas avec toi. 

 Attention! Les portes de l'école seront fermées dès le début du premier 
concert (donc vers 20h). L'entrée dans l'école ne sera pas possible après 
cette heure. 

 Aucune sortie de l'école ne sera possible avant la fin du premier concert (c'est-à-
dire vers 21h30) 

 Il est strictement interdit de rentrer dans l'école avec des boissons 
alcoolisées. Le service de sécurité se réserve le droit de fouiller les sacs à 
l'entrée. 

 Un bar et de la petite restauration seront disponible durant la soirée. 
 La participation aux frais est de 5 euros. Merci de prévoir un billet de 5 euros 

pour fluidifier au maximum les entrées. 
 Toute personne qui n'aurait pas un comportement adéquat durant le concert se 

verra demander de quitter l'école directement.  

Venez donc nombreux profiter de ce moment et 
supporter les élèves de l'école et les Tontons. 

 



 
Ciné-club – le programme 

 

Le Ciné-club de l’ISND a toujours des perles du cinéma à vous présenter ! Et les deux 

dernières séances de la saison approchent à grand pas…  

 

Au menu, nous avons :  

 

- un documentaire controversé qui explore la problématique des armes à feu aux États-

Unis à partir d’une tuerie dans une petite université : Bowling for Columbine par Michael 

Moore (USA, 2002) à la séance du VE 5/5/17 ;  

- et pour finir en beauté, un intense film dramatique québécois nommé Mommy par 

Xavier Dolan (Canada, 2014) à la séance du VE 19/5/17.  

 

Venez nombreux pour ces grands moments. Chaque séance a lieu à la Salle Géo. Chacun 

apporte un petit quelque chose à boire ou à manger. Les inscriptions (places limitées) se 

font soit via notre compte Facebook (Ciné-club ISND), notre adresse email 

(cine.club.isnd@gmail.com), ou les membres actuels de l’équipe : Anh, Lucie, Emre (5e) 

ou M. Marlair.  

 

Attention : exceptionnellement, l’horaire de la séance du vendredi 24 mars sera un peu plus 

tôt que d’habitude, de 16h30 à 19h30.  

 

Emre Dalgic (5e) et Sébastien Marlair (professeur de français, smarlair@isnd.be)  

 

Formation BEPS 

L’association des parents de l’ISND en partenariat avec la Croix-Rouge propose aux 
élèves de l’Institut de participer à une formation BEPS les 21 et 22 juin 2017 (9h – 16h). 
 
Le nombre de participants est limité à 15. 
 
Pour s’inscrire, merci de prendre contact avec Mme Maesen  à l’adresse suivante : 
godelievemaesen@gmail.com 
 
Le prix de cette formation sera fonction du nombre de participants. 
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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 1D et 2S 
Mme Catherine Jasinski 
Educatrice des 3èmes 
Mme Isabelle De Wolf 

 
0496 26 68 28 
 
0490 42 91 59 
 
0491 10 30 20 
 
0495 73 24 37 

 
liacono@isnd.be 
 
xderoover@isnd.be 
 
cjasinski@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 
 

 
 


