Bulletin d’information n°5
du jeudi 21 décembre 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

Sommaire :
1. A vos agendas …
2. Un message pour Noël …
3. Collecte de vivres … Merci
4. Une action de solidarité : La vente des modules « Îles de Paix »
5. Il se passe toujours quelque chose de chouette à l’ISND …
6. Ludothèque
7. Besoin d’un accompagnement scolaire ?
8. Le ciné-club
9. Contacter l’ISND

A vos agendas …
22/12 entre 9h et 12h
25/12 – 05/01
12, 13 et 14/01
16/01
17/01
22/01 – 18h – 19h15
02/02
08/02
12/02 – 16/02
20/02 – 23/02
20/02 et 22/02
26/02
10, 11 et 12/03
13/03 – 16/03
19/03
20/03
21/03 – 13H – 18h
22/03
23/03
29/03
30/03
02/04 – 13/04
20/04
25/04
01/05
02/05 – 04/05
07/05 – 09/05
10/05
11/05
18/05
21/05
25, 26, 27/05
01/06
11/06
27/06

Consultation des copies d’examens.
Vacances de Noël.
Campagne « Îles de Paix »
Soirée d’information – élèves de 6ème primaire
Olympiades de mathématique.
Réunion « orientation » - parents des élèves de 2ème S
Soirée « études et professions » - 5èmes et 6èmes - ISND
Soirée « CIO » - 6èmes – Saint-Pierre Jette
Congé de Carnaval.
Retraites pour les élèves de 6ème
Geraardsbergen
Journée pédagogique n°2 – Congé pour les élèves
Pièce de théâtre des professeurs (à confirmer)
Mi-temps pédagogique – Butgenbach – élèves de 4ème
Journée pédagogique n°3 – Congé pour les élèves
Soirée « info options »
1ère  2ème : 18h – 19h15
2ème  3ème : 19h15 – 21h15
Rétho trophy (sélection)
Soirée « info options »
4ème  5ème : 20h – 22h
Soirée dansante D2
Journée des « options » - 2èmes et « 100 jours » - élèves de
6ème
Marche parrainée et bulletin n°4
Vacances de Pâques.
Réunion « individuelle » des parents – orientation et choix
d’option 16h30 – 21h D1, D2 et D3
Conseil de classe « orientation » - congé pour les élèves du
D1
Fête du 1er mai.
Mi-temps « OB éducation physique » - D3
Mi-temps pédagogique à Merlimont – élèves de 1ère
Congé de l’Ascension
Ypres pour les élèves de 5ème (GT/TT/TQ)
Spectacle de déclamation élèves de 5ème « français6 »
Lundi de Pentecôte
Pièce de théâtre des élèves de 6ème « français6 »
Bulletin n°5
Début de la session d’examens de juin D2 et D3
Bulletin n°6
Les vacances d’été débutent le 1er juillet 2017.

Un message pour Noël …
« Tu veux un monde meilleur, plus fraternel, plus juste ?
Eh bien commence à le faire : qui t’en empêche ?
Fais-le en toi et autour de toi,
Fais-le avec ceux qui le veulent.
Fais-le en petit, et il grandira. »
Carl Gustav Jung

Soirée « études et métiers » à l’ISND
Bonjour,
Le vendredi 2 février prochain (de 19h à 21h)
aura lieu la soirée « Informations études et
métiers » à l’ISND pour les élèves de 5ème et de
6ème et leurs parents.
Comme l’an dernier, d’anciens élèves de l’école sont invités à venir partager leurs
expériences en tant qu’étudiants ou professionnels avec nos élèves actuels. C’est
toujours un très chouette moment d’échanges fort appréciés par tous, élèves comme
anciens élèves !
Tu as un grand frère, une grande sœur, un parent, un ami qui serait intéressé de venir
partager son expérience lors de cette soirée ? N’hésite pas à lui dire de me contacter dès
maintenant à l’adresse mail suivante : ivanlierde@isnd.be.
Merci d’avance et bonnes fêtes !
Isabelle Van Lierde, coordinatrice orientation.

Collecte de vivres … Merci !!!
Une tonne de mercis ! Pour la deuxième fois, nous avons récolté plus d’une tonne de
vivres et nous avons atteint le record de 1058 kg, grâce à votre générosité.
A propos :
QUI réceptionne les vivres récoltés ? l’ASBL « Service social de Cureghem » qui, parmi
ses activités, distribue, grâce à des bénévoles, 446 colis par an.

OU se trouve cette ASBL ? Le Service social de Cureghem est situé rue Van Lindt, entre
la gare du Midi et le canal, à 4.5 km de notre école.
A QUI sont destinés ces colis ? Ils sont destinés aux habitants en difficulté du quartier,
après une enquête financière. Les bénéficiaires reçoivent un colis par mois pendant 2
ans maximum. Il s’agit souvent de personnes exclues du CPAS. L’année dernière, le
Service social a traité 350 dossiers.
POURQUOI la participation de l’ISND est-elle précieuse ? Parce que l’aide de la
banque alimentaire est épisodique et insuffisante pour couvrir les besoins.

Une action de solidarité : La vente des
modules « Îles de Paix »
La prochaine action de solidarité est la campagne des Îles de Paix, le 2ème week-end de
janvier.
« De l’eau pour les Masaïs » est le projet soutenu cette année par l’ISND. Mme Anne
Vandiest-Wallon (ancienne professeure de géographie de l’école), envoyée en mission
en Tanzanie par IDP, nous a expliqué les enjeux de cette récolte de fonds qui permettra
au Masaïs d’avoir un accès à l’eau potable. Le projet construit avec la population et les
autorités locales sera réalisé par les villageois.
Offrez-leur aussi un peu de votre temps (2 heures) le vendredi 12/01 au soir ou le
samedi 13/01 pour vendre des modules au Westland ou aux Delhaize d’Anderlecht.
Envoyez un mail à ndeclerck@isnd.be
Merci d’avance !!!

Connaissons-nous l’importance de l’eau ?
Les Massais, eux, la connaissent
Soutenons-les !
Participons à la campagne des Iles de Paix :
Vendons et achetons les modules !

Vendredi 12 et samedi 13 janvier 2018

Il se passe toujours quelque chose de
chouette à l’ISND
Les clichés nous collent à la peau. C'est à partir de ce constat que les classes de 4ième
Sciences sociales ont pu aborder deux animations sur les stéréotypes, préjugés et
discriminations proposées par L'ASBL Espace social Télé-Service.
Ces rencontres ont permis de sensibiliser nos jeunes au travers d'activités ludiques et
créatives. Une prise de recul nécessaire pour décoller les étiquettes de notre société.

'Elle m'a a(b)imé", "Personnes ne blesse mieux qu'un homme" ou encore "Le mariage
forcé est un crime non culturel". C'est par ces exemples que les élèves de 6TTA veulent
attirer l'attention sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Leurs affiches de
sensibilisation sont à voir au premier étage du bloc A.

Ludothèque de l’ISND
La ludothèque offre de nombreux services aux élèves et enseignants de l’école : jeux de
sociétés, B.D., mangas et romans graphiques, en plus d’un lieu d’accueil pour les loisirs et
l’apprentissage sur le temps de midi (au prix de 5€ / an). C’est près de 3500 ouvrages et
50 jeux de sociétés qui sont à disposition : bd.isnd.be
Cette année, nous mettons l’accent sur le développement pédagogique par l’achat de
jeux et de B.D. historiques et scientifiques, ainsi que par la mise en place de jeux de rôles,
afin de favoriser l’expression et la créativité des élèves.
Les emprunts de matériel sont accessibles, non seulement, aux élèves inscrits, mais aussi
à toute personne désirant utiliser ces ressources pour développer des apprentissages,
comme des enseignants et élèves dans le cadre de leurs cours ; il ne faut donc pas hésiter
à contacter les gestionnaires de la Ludothèque pour tout projet, même si l’on n’est pas
inscrit.
Cette gestion repose sur l’aide précieuse de 4 élèves de 6ème année qui accueillent les
plus jeunes sur le temps de midi, le soutien de la Direction, et le travail de quelques
enseignants ; nous tenons ici à tous les remercier cordialement. D’autre part, nous
sommes toujours à la recherche de moyens humains complémentaires, y compris auprès
de l’un ou l’autre parent de l’école (comme pour confectionner des plateaux de jeux ou
d’aider au bon entretien des ouvrages).

Jeux de rôles
"Oyez, oyez Aventuriers de tous horizons,
La Contrée a besoin de vous et vos talents. Si vous avez l'âme à l'exploration, le coeur
courageux et l'envie de vivre des aventures épiques dans un monde de Magie et de
Dragons, alors n'hésitez plus...
Rejoignez les valeurs ludonautes tous les Mercredis de 13h à 15h au le local A12.
Nous vous attendons nombreux avec vos esprits affûtés et votre équipement prêt."
Qu'est-ce que c'est le jeu de rôle ?
Avant tout, c'est un jeu de société qui se joue dans un esprit de convivialité et de
coopération. Comme au théâtre, vous aurez un personnage à incarner mais c'est vous
qui prendrez toutes les décisions pour lui. Place à l'improvisation et laisser votre
imagination faire le travail.
Un vaisseau spatial en perdition, une forêt luxuriante avec un trésor à la clef,... ? Il y a des
milliers d'univers à explorer et à découvrir.
Viens jouez et apprendre.
Tous les Mercredis de 13h à 15h au local A12...

Pour plus d’info : Inscriptions : smarlair@isnd.be
Jeux et Jeux de rôles : ccouvaras@isnd.be
Gestion des ressources : jmvancamp@isnd.be

Besoin d’un accompagnement scolaire ?
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) professeur(s)
responsable(s).
1ère et 2ème années
Méthode de travail
Etude du milieu
Mathématique
WO
Sciences
Français / FLE
Diagnostic
logopédique
Orientation
Bien-être à l’école

Mr Tibaux – sur rdv
Mme Etienne
Mme Hnaina – Je 11h50/12h50 A16
Mr Antoine – Je 11h50/12h50 A12
Mme Dyani
Mme Cocqueraux
Mr Giaux - Lu et Me 11h50/12h50 B02
Mme Van Haelen – Lu 11h50/12h50 A17
Mme Taschetta

vtibaux@isnd.be
cetienne@isnd.be
ihnaina@isnd.be
jlantoine@isnd.be
hdyani@isnd.be
scocqueraux@isnd.be
agiaux@isnd.be
lvanhaelen@isnd.be
etaschetta@isnd.be

Mr Couvaras et l’équipe du CPMS

ccouvaras@isnd.be
cpmsc@opsg.be
ccotton@isnd.be
sfettweis@isnd.be

Mme Cotton
Mme Fettweis

3ème et 4ème années
Mathématique
Mme Hendrickx
Mr Adokpo
Sciences*
Mme Deplaen
Mr Van Dael
Méthode de travail Mr Piron
Mr Krokaert
Orientation 4èmes Mme De Plaen

ghendrickx@isnd.be
padokpo@isnd.be
adeplaen@isnd.be
mvandael@isnd.be
dpiron@isnd.be
ekrokaert@isnd.be
adeplaen@isnd.be

5ème et 6ème années
Mathématique
Mme Van Lierde
Sciences*
Mme Deplaen
Mr Van Dael
Méthode de travail Mr Piron
Mr Krokaert
Bien-être à l’école
Mme Vanwelde A.
Orientation 6èmes Mme Van Lierde

ivanlierde@isnd.be
adeplaen@isnd.be
mvandael@isnd.be
dpiron@isnd.be
ekrokaert@isnd.be
avanwelde@isnd.be
ivanlierde@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 les questions d’éclaircissement qu’ils souhaitent poser.

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 …
19/01
09/02
23/03
20/04
11/05

Danse avec les loups, Kevin Costner
Office space, Mike Judge
Les Chevaux de Dieu, Nabil Ayouch – Maroc, 2012
Hana Bi, Takeshi Kitano – Japon, 1997
Au-delà de Gibraltar, Taylan Barman et Mourad Boucif –
Belgique, 2001
Bienvenue à tous …

Contacter l’ISND
Qui contacter ? Pourquoi ? Comment ? A quel moment ?
Types de questions
Organisation générale de
l’école et 1er degré
Organisation générale de
l’école et 2ème et 3ème
degrés
Demande de RDV avec la
direction
Demande de documents
administratifs
concernant les élèves
Frais scolaires,
paiements divers
Questions disciplinaires

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

Personnes à contacter
Accueil
Directrice
Mme Françoise Hubert
Directeur adjoint
Mr Pierre Tahon

Téléphones
02 521 04 41
02 526 13 22

Courriels

02 526 13 20
0492 73 09 91

ptahon@isnd.be

Secrétaire de direction
Mr Benoît Buchau
Secrétariat des élèves
- Mme Régine Bataille
- Mme Nathalie Van
Haelen
- Mme Laïla Achak
Economat
Mme Mireille Alter

02 526 13 21
(8h – 16h)
02 526 12 93
02 526 12 90

bbuchau@isnd.be

Conseiller Principal
d’Education
Mr Etienne De Beusscher
Educateur 1ères et
2èmes
Mr Xavier De Roover
Educatrice 3èmes et
2èmes S
Mme Isabelle De Wolf

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

fhubert@isnd.be

rschoer@isnd.be
nvanhaelen@isnd.be
lachak@isnd.be
malter@isnd.be

02 526 13 27

edebeusscher@isnd.be

0490 42 91 59

xderoover@isnd.be

0495 73 24 37

idewolf@isnd.be

Encadrement des élèves
de 4ème et 5ème
Gestion des absences +
encadrement des élèves
de 6ème
Bibliothèque

Mr Charles Montluc

0494 90 51 33

cmontluc@isnd.be

Mme Elisabeth Inchusta

02 526 12 98
(9h15 – 15h)

absences@isnd.be

Mr Christian Schoenaers

0496 55 68 16

cschoenaers@isnd.be

Procure : livres scolaires,
casiers, …

- Mme Cynthia Van
Donghen
- Mr Jacques Lambert
- Mr Eric Vanardennen
L’équipe PMS

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

cvandonghen@isnd.be

Orientation scolaire

02 541 81 38

jlambert@isnd.be
evanardennen@isnd.be
cpmsc@opsj.be

