
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’information n°2 
du vendredi 16 novembre 2018 

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 … 

16/11 Tous – à partir de 16h25 Réunion des parents 
30/11 Tous Bulletin n°2 
29/11 au 05/12 Pour tous Semaine blanche 
06/12 au 13/12 D2 et D3 Session d’examens 
14/12 au 19/12 D2 et D3 Conseils D2 et D3 
17/12 au 19/12 D1 Conseils de classe 
20/12 Tous Bulletin n°3 
21/12 Tous Consult. des copies et PIA 
24/12 au 04/01  Vacances de Noël 
31/01 18h à 19h15 

19h30 à 21h30 
Info options 1ères 
Info options 2èmes 

07/02 18h30 – 21h Info options 4èmes 
22/02 Tous – à partir de 16h25 Réunion des parents 
04/03 au 08/03  Congé de carnaval 
11/03 Elèves de 6ème Breendonk 
12/03 au 15/03 Elèves de 6ème Retraites 
22/03 au 24/03 ( ?)  Pièce des profs 
19/03 au 22/03 Elèves de 4ème Butgenbach 
25/03 et 26/03  Journées pédagogiques 
05/04 Tous Bulletin n°4 et marche 

parrainée 
08/04 au 22/04  Vacances de Pâques 
01/05  Fête du travail 
02/05 18h30 – 20h Futures 2S 
03/05 Tous Concert de l’ISND 
17/05 et 18/05 20h Pièce de théâtre des élèves  
30/05  Congé de l’Ascension 
31/05 Tous Bulletin n°5 
03/06 au 06/06 D2/D3 Semaine blanche 
07/06 au 19/06 D2 et D3 Session d’examens 
11/06 au 13/06 D1 Semaine blanche 
10/06 Tous Lundi de Pentecôte 
14/06 au 19/06 D1 Session d’examens  
19/06 6TQ Qualification et 

délibération 6TQ 
20/06 1 et 2diff CEB (suite) 
20/06 au 25/06 Tous Délibérations 
21/06 à 19h  Proclamation des CESS 
24/06 à 19h  Proclamation des CEB 
25/06 à 19h  Proclamation des CE1D 
25/06 au 27/06  Introduction des recours 
26/06 Tous Bulletin n°6 
27/06 Tous Consultation des copies 

Pour rappel, les vacances d’été débutent le 01 juillet 2019 



Il se passe toujours quelque chose de 
chouette à l’ISND 

Des bruXitizen à l’ISND 

 
 
 
Jouer au juge ? A l'avocat ? S'engager dans un concours de joute verbale ? 
Participer à un projet citoyen sur le thème de la justice avec près de 100 élèves 
d'écoles de notre région ? 
C'est jusque fin novembre pour les 5ème sciences économiques de l'ISND ! 
 
En Mai dernier, l'ISND et les deux futures classes de 5eme sciences économiques ont été 
selectionnés pour participer à ce projet organisé par l'agence Alter. Un premier atelier, 
en classe, fin septembre pour s'initier à la joute verbale et un second, au cinéma des 
galleries, mi-octobre pour se perfectionner à l'affrontement par les mots ont déjà été 
organisés.   
Entre les deux, au palais de justice de Nivelles pour les uns ou à celui de Bruxelles pour 
les autres, les deux classes de 5ème sciences économiques ont assisté à de vrais procès 
le matin. L'après-midi, ils ont pu jouer à l'avocat, au prévenu, à la victime, au procureur 
et au juge autour d'une affaire à juger! 
 
Suite du projet en novembre, avant une finale prévue le 30 novembre au soir à la salle 
Lumen à Ixelles ! 
 
 



Un séjour sportif pour les élèves de l’option éducation physique 
 
Fin septembre, les élèves de 5ème et 6ème de l’option éducation physique (30 élèves, filles 
et garçons) ont pu profiter des superbes installations du centre ADEPS « Le Cierneau » 
(lacs et barrages de l’Eau d’Heure) pour vivre 3 jours de stage sportif. 
 
Le séjour sportif de l’an dernier étant centré sur des activités « Nature et plein-air », le 
stage de cette année a cette fois été axé sur les « Sports Nautiques ». 
Nous avons pu nous y initier en voile (catamaran + dériveur tipe bizzu) et en planche à 
voile.  Les soirées ont été centrées sur des activités plus classiques (tennis de table, 
badminton, musculation, …). 
 
Les conditions météo formidables ont contribué à faire de ces quelques jours une 
réussite remarquable !!! 
 
Nous tenons à remercier Mme Francus et Mr Hinnekens pour l’organisation et 
l’animation de ce superbe stage sportif. 
Et, nous espérons et attendons avec impatience la prochaine édition. 
 
 

 
 
 
 
 
 



La solidarité à l’ISND, toujours 
d’actualité !  

OXFAM 
 
Le JM Oxfam de l’ISND  a retrouvé beaucoup de dynamisme depuis la rentrée, il vous 
propose à toutes  récréations du matin et de l’après-midi de délicieuses collations 
équitables. Une délégation de 20 élèves du JM   s’est rendue à la journée  Oxfam près de 
Namur,  le mercredi 3 octobre. Pendant toute la journée, les élèves se sont informés sur 
le commerce équitable entre le Nord et le Sud et  ont partagé leur expérience avec 
d’autres JM ; ils sont revenus avec des projets pleins la tête. Soutenez-les en achetant 
votre collation dans leur magasin et faites bon accueil à leurs prochaines initiatives. 
Surprise !  
 

 
 
 

A l’école, aura lieu le petit-déjeuner Oxfam, ouvert à tous, le samedi 17 novembre, à 
partir de 8h, en collaboration avec le Magasin Oxfam d’Anderlecht.  Cette année aura 
lieu, en plus, pour les adeptes de la « grasse matinée » un apéro solidaire en musique dès 
11h. 
  



 
 

 
 

BIENVENUE A NOS PETITS 
DEJEUNERS OXFAM ! 

Samedi 17 novembre de 8h à 12h30 

ISND 
rue de Veeweyde, 42 
Anderlecht 

Le samedi de 11h30 à 12h30, venez déguster un cocktail 

équitable et musical animé par la chorale anderlechtoise 

«Escales vocales» , pour un voyage autour du monde. 

Dimanche 18 novembre de 9h à 12h 

Marius Renard 
Rue Georges Moreau, 15 
Anderlecht 

Avec le soutien de Sofia Bennani, Echevine de la Solidarité 
Internationale. 

Organisés par l’équipe Oxfam-Magasins du monde 
d’Anderlecht. Rue Saint-Guidon, 13 - Tél. 02 522 17 63 - 
oxfam.anderlecht@gmail.com 

PAF : ADULTES : 5€ | ENFANTS : 2€ 

AU MENU : 

De l’équitable, du local, du bio… 
des aliments savoureux à haute 
valeur ajoutée pour les productrices 
et les producteurs d’ici et d’ailleurs. 

SOUTENONS CORR-THE 
JUTE WORKS 

Cette année, en prenant votre petit 
déjeuner Oxfam, vous soutiendrez 
des centaines de femmes artisanes 
du Bangladesh menacées par le 
trafic d’êtres humains et le 
changement climatique. En 
travaillant avec des matières 
premières comme le jute et les 
herbes marines, ces femmes 
parviennent à générer des revenus 
stables. Soutenons les producteurs 
du commerce équitable ! 
Rejoignez-nous vite sur 
www.omdm.be 

Toutes les informations et la liste 
complète des petits déjeuners 
sur 
www.petitsdejeunersoxfam.be 

  

 

 

Oxfam-Magasins du monde fait partie d’Oxfam-en-

Belgique qui est membre de la confédération 

internationale Oxfam 

OXFAM-MAGASINS DU MONDE 

Rue Provinciale, 285 - 1301 Wavre 

010/43 79 50 - info@mdmoxfam.be 
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Service social de Cureghem 
Pour certaines familles installées à Anderlecht,  la solidarité s’avère également 
nécessaire !  Dans le quartier de Cureghem, rue Van Lindt,  le Service Social distribue 
tous les 15 jours un colis à ceux qui n’ont pas de revenus suffisants pour s’acheter de 
quoi satisfaire les besoins les plus élémentaires. S’il reçoit des vivres de la banque 
alimentaire, des  produits manquent ces derniers mois :  
 

 Conserves poisson : sardines, thon, saumon; 
 Produits d'hygiène : brosse à dent, dentifrice, bain douche, shampoing, brosse à 

cheveux ; 
 Produits pour bébé : lange, petit pot alimentaire, lingette, talc ; 
 Biscuits collations : petit jus, biscuits (emballages individuels) ; 
 Epicerie : pâte à tartiner, poudre cacao, thé, bocaux de sauce (sans viandes), pâtes, 

brique de soupe, confiture, sucre, flocons avoine ; 
 Entretien maison : produits nettoyants, éponge, produit de vaisselle. 

 
Une collecte de ces produits se déroulera le matin du  jeudi 15 novembre dans la cour 
de l’école. 

 
Merci d’avance pour votre générosité ! 

 
 

Réunion des parents 16/11/2018  

Chers parents, il  vous est possible de fixer entre un et trois rendez-vous avec les 
enseignants de votre enfant aux heures qui vous conviennent.  A partir de 16h25 pour 
tous les élèves de l’école.  Les rendez-vous que vous fixerez sont fermes et ne doivent 
plus être confirmés.  En cas d’absence pour maladie d’un professeur, vous serez averti 
par mail de son désistement. 
 
N’oubliez pas de tenir compte du fait qu’il vous faudra sans doute quelques minutes 
pour vous déplacer d’un local à un autre entre deux rendez-vous. 
 
Si plus aucune place n’est disponible pour un professeur, inscrivez-vous en liste 
d’attente dans une des trois plages possibles.  Dès qu’une place se libèrera, le professeur 
pourra vous inscrire. 
 
En cas d’impossibilité totale, n’hésitez pas à utiliser le formulaire de contact disponible 
sur la plate-forme Thot. 
 
Si vous ne disposez pas d’un accès à internet, n’hésitez pas à contacter Mme Van Haelen 
au secrétariat des élèves (02/526 12 90). 

 
 
 
 



Accès Thot 

Pour rappel, votre enfant DOIT vous donner accès à la plateforme THOT.  En cas de 
difficulté, login merci de contacter Mme Schoer par mail : rschoer@isnd.be, en indiquant 
votre nom – prénom – classe.  Vous serez recontacté par téléphone. 
 
 

Un mot de l’Association des Parents de 
l’ISND 

Comme chaque année, l’Association des Parents de l’ISND sera présente lors de la 
réunion des parents de ce vendredi 16 novembre 2018. 
 
Lors de la réunion individuelle des parents, l’ASPISND vous donne rendez-vous dans le 
hall du « 42 ».  Ce sera l’occasion de prendre un verre ensemble et de rencontrer les 
« Associations » anderlechtoises dont l’objectif est d’accompagner votre/vos enfants 
dans leur scolarité. 
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Les offres d’accompagnement scolaire 

L’école des devoirs pour les élèves du 1er degré 
L’école des devoirs proposée aux élèves du 1er degré reprendra dès le lundi 12 
novembre 2018.  Ce tutorat est organisé en collaboration avec Schola ULB et financé par 
le Dispositif d’Accrochage Scolaire. 
 
5 groupes de 8 élèves maximum seront créés, les lundi (2), mardi (1), jeudi (1) et 
vendredi (1).  L’accompagnement sera proposé de 15h45 à 17H. 
 
Les inscriptions se feront de la manière suivante ; 
1) Inscription en ligne sur Thot dès le 26 octobre 2018. 
2) Inscription en ligne sur le site de Schola ULB (voir affiche ci-dessous). 
 
Les présences seront prises chaque jour.  Toute absence doit être justifiée.  La direction 
se réserve le droit d’écarter un élève qui ne serait pas régulier à cette activité ou, qui par 
son comportement empêcherait le bon déroulement du tutorat. 
 
 

Tu as besoin d’aide dans un cours? 

 
 
 
  

Rejoins le 
Programme 
tutorat! 

 
 
 
 

 
 

 
Un étudiant de Schola ULB 
t’accompagne dans une 
matière qui te pose 
problème. 

 

                                           Un soutien scolaire gratuit dans ton école 
 



Inscriptions uniquement en ligne  
 

HTTP://INSCRIPTION.SCHOLA-ULB.BE  
 
 

Consignes d’inscription 

 
Cre er un compte : encoder votre adresse mail, 

cre er un mot de passe. 
Vous reconnecter directement via : j’ai de ja  un compte 

(sans attendre le mail de confirmation) 
 

Comple ter les deux onglets sur la gauche : 
mes donne es et mon Tutorat 

Toujours bien enregistrer en cliquant sur le bouton 
en haut a  gauche 

Une ASBL à votre service : EDUCATEAM 
Les cours reprendront le mercredi de 13h à 15h à partir du 7 novembre et, le samedi de 
de 10h à 12h à partir du 30 novembre. 
 

 

http://inscription.schola-ulb.be/


Des nouvelles de la cellule 
environnement 

 

Opération « zéro déchet » le jeudi 22 
novembre 
 
Après le succès de notre premier défi, prendre tous 
l’habitude d’amener une gourde à l’école pour limiter les 
déchets plastiques, la cellule environnement de l’ISND est 
fière de vous annoncer le deuxième défi de l’année : la 
journée « zéro déchet ». Le jeudi 22 novembre, chaque 
élève est invité à venir à l’école avec sa propre collation et 
son pique-nique dans une boîte à tartine. Objectif : ne pas 
utiliser de papier, ni d’aluminium !  
Ensemble, faisons vivre le slogan de notre école : « C’est plus classe, sans crasse ! » 
 
 
 

Le programme du Ciné-club 

Vendredi 23 novembre Dancing in Jaffa, Hilla Medalia - 2013 
Vendredi 18 janvier Princesse Mononoke, Hayao Miyazaki - 1997 
Vendredi 22 février ( ?) The Revenant, Alejandro Gonzalez Inarritu - 2015 
Vendredi 29 mars Carnage, Roman Polanski - 2011 
Vendredi 3 mai Va, vis et devient, Radu Mihaileanu - 2005 
 
  



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 ff 
Mr Marc-Olivier 
Hinnekens 

02 526 13 20 
0494 93 65 00 

mohinnekens@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 
 
Educateur 2èmes S et 
3èmes 
Mr Charles Montluc 

 
 
0496 26 68 28 
 
 
 
0494 90 51 33 

 
 
xderrover@isnd.be 
 
 
 
cmontluc@isnd.be 

Encadrement des élèves 
de 4ème et de 5ème  

Mmes Nancy Carette et 
Isabelle Dewolf 

0494 90 51 33 
 

ncarette@isnd.be 
idewolf@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 
 

02 541 81 38 cpmsc@opsg.be 
 

 
 


