
 

 
 
 

Bulletin d’information n°2 
du vendredi 20 octobre 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 … 

20/10 Bulletin n°1 
20/10 Ciné-club 
30/10 – 03/11 Congé de Toussaint 
11/11 Commémoration du 11/11 
17/11 Réunion « individuelle » des parents et forum des associations 
18/11 Petits déjeuners Oxfam 
23/11 Collecte de vivres 
01/12 Bulletin n°2 
21/12 Bulletin n°3 
25/12 – 05/01 Vacances de Noël 
17/01 Olympiades de mathématiques 
12/02 – 16/02 Congé du carnaval 
29/03 Journée des « options » - 2èmes 
30/03 Marche parrainée et bulletin n°4 
02/04 – 13/04 Vacances de Pâques 
01/05 Fête du 1er mai 
10/05 Congé de l’Ascension 
21/05 Lundi de Pentecôte 
01/06 Bulletin n°5 
27/06 Bulletin n°6 
 Les vacances d’été débutent le 1er juillet 2018 
 
 

Inscription à la réunion des parents 

La réunion individuelle des parents aura lieu ce vendredi 17 novembre 2017.  Elle 
débutera à 14h45 pour les élèves du 1er degré et à 16h30 pour les élèves des 2ème et 3ème 
degrés. 
 
L’inscription se fera en ligne sur « Thot ».  La plateforme sera accessible aux parents du 
mardi 24 octobre au mercredi 8 novembre. 
 
Les parents qui souhaitent prendre rendez-vous par téléphone peuvent prendre contact 
avec Mme Van Haelen – secrétariat des éléves – au 02/526 12 90 
 
 

Olympiades de Mathématiques 

Comme chaque année l’ISND participera aux Olympiades de Mathématiques.  Elles se 
dérouleront le mercredi 17 janvier 2018 (après-midi) à l’école. 
Inscris-toi vite auprès de ton professeur de mathématique (date limite : le 17 
novembre). 
 
 



Aides à la réussite à l’ISND 

Les cellules « d’Accompagnement Pédagogique » (CAP) et « d’Accrochage Scolaire » 
(CAI) sont au service des élèves qui rencontrent des difficultés dans leur apprentissage 
scolaire. 
Besoin d’aide ?  N’hésitez pas à prendre contact par mail avec le(s) professeurs 
responsables. 
 
Au 1er degré   
Méthode de travail Mr Tibaux vtibaux@isnd.be 
Etude du milieu Mme Etienne cetienne@isnd.be 
Mathématique Mme Hnaina 

Mr Antoine 
Mme Dyani 

ihnaina@isnd.be 
jlantoine@isnd.be 
hdyani@isnd.be 

Sciences  Mr Giaux agiaux@isnd.be 
Diagnostic logopédique Mme Taschetta etaschetta@isnd.be 
   
Au 2ème degré   
Mathématique Mme Hendrickx 

Mr Adokpo 
ghendrickx@isnd.be 
padokpo@isnd.be 

Sciences* Mme Deplaen 
Mr Van Dael 

adeplaen@isnd.be 
mvandael@isnd.be 

Méthode de travail Mr Piron 
Mr Krokaert 

dpiron@isnd.be 
ekrokaert@isnd.be 

   
Au 3ème degré   
Mathématique Mme Van Lierde ivanlierde@isnd.be 
Sciences* Mme Deplaen 

Mr Van Dael 
adeplaen@isnd.be 
mvandael@isnd.be 

Méthode de travail Mr Piron  
Mr Krokaert 

dpiron@isnd.be 
ekrokaert@isnd.be 

*Les élèves du DS (4ème, 5ème, 6ème) peuvent se présenter le jeudi midi au local A11. 
 
Il est demandé aux élèves qui souhaiteraient bénéficier de cet accompagnement de 

préparer à l’avance les questions d’éclaircissement qu’ils souhaitent poser. 
 
 

Examens – « Aménagements 
raisonnables » 

Si vous souhaitez que votre enfant puisse bénéficier des « aménagements raisonnables » 
dans le cadre des examens du mois de décembre, merci d’adresser votre demande, par 
mail au secrétariat des élèves (rschoer@isnd.be) pour le vendredi 10 novembre au plus 
tard. 
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Agenda du ciné-club 

Voici la programmation et le calendrier prévus pour le ciné-club de cette année.  
N’hésitez pas à interpeller le conseil des élèves pour toutes les questions d’ordre 
pratique …. 
 
20/10 Billy Elliot, Stephen Daldry – GB, 2000 
Date à confirmer MommY, Xavier Dolan – Québec, 2014 
19/01 Danse avec les loups, Kevin Costner 
09/02 Office space, Mike Judge 
23/03 Les Chevaux de Dieu, Nabil Ayouch – Maroc, 2012 
20/04 Hana Bi, Takeshi Kitano – Japon, 1997 
11/05 Au-delà de Gibraltar, Taylan Barman et Mourad Boucif – 

Belgique, 2001 
 
Bienvenue à tous … 
 

Formation BEPS 

Sous réserve de confirmation, l’association des parents de l’ISND propose aux élèves de 
l’Institut de participer à une formation BEPS les 19 et 20 décembre 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. 
 
Il est demandé aux élèves qui souhaiteraient bénéficier de cet accompagnement de 

préparer à l’avance les questions d’éclaircissement qu’ils souhaitent poser. 
 

Invitation aux « petits déjeuners Oxfam » 

Bloquons déjà la date du 18 novembre 2017 à l’ISND … 
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Entraide – Une ASBL partenaire 

  

 
 

 

 
 
 



Atelier « prise de notes » 

Chers parents, 
 
A l'initiative de l'Association des parents de l'ISND, l'école ré-organise en 2017-2018 un 
atelier de méthodologie de l'apprentissage. A partir de techniques de prise de notes et 
de leur exploitation, il s'agit de permettre aux participants de mener une réflexion sur 
leur travail en classe et en dehors. 
 
Comme vous le découvrirez en annexe, cet atelier se déroulera en 4 temps : 

 Durant la semaine de Toussaint (congé d’automne), le lundi 30 et le mardi 31 
octobre 2017 de 9h30 à 12h30 (séances collectives) 

 Le samedi 25 novembre 2017 (rendez-vous individuel) 
 Le samedi 13 janvier 2018 (rendez-vous individuel) 
 Le samedi 24 février de 9h30 à 12h30 (séance collective) 

 

Dispensé par un psychologue spécialisé en méthodologie de l'apprentissage et en 
coaching de vie, cet atelier est proposé pour la troisième fois aux élèves 4e secondaire de 
l'ISND, sur une base volontaire. 
 
Pour y participer, il vous faut donc inscrire votre enfant. Rien de plus simple !  
Il vous suffit de réaliser ces deux étapes avant le mercredi 25 octobre 2017 : 
1. Remplir ce formulaire d'inscription et nous le renvoyer par mail 
"atelierisnd@gmail.com" 
 
2. Verser la somme de 60 euros sur le compte BE63 7320 0550 5308, au nom de 
"l'ISND" avec en communication "le nom et le prénom de votre enfant + priz2not". 
La réception de votre paiement validera l'inscription*. 
 
Si vous n'êtes pas intéressés, ne faites rien.  
 
Faites vite car, pour garantir la qualité du dispositif, il n'y a que 15 places disponibles. 
 
Bien cordialement, 
 
La direction & l'AP 
 
* : valeur de l'atelier : 120 euros. L'école et l'AP interviennent pour 50% de l'inscription 
de votre enfant. 
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Contacter l’ISND 

Qui contacter ? Pourquoi ? Comment ? A quel moment ? 
 

Types de questions Personnes à contacter Téléphones Courriels 
 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 et 
2èmes 
Mr Xavier De Roover 
Educatrice 3èmes et 
2èmes S 
Mme Isabelle De Wolf 

 
 
0490 42 91 59 
 
 
0485 73 24 37 
 

 
 
xderoover@isnd.be 
 
 
idewolf@isnd.be 
 

Encadrement des élèves 
de 4ème  et 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 
evanardennen@isnd.be 

Orientation scolaire L’équipe PMS 
 

02 541 81 48 cpmsc@opsj.be 
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