
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’information n°3 
du jeudi 20 décembre 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 … 

15/01 20h Réunion 6Primaire 
17/01  Olympiades de math. 
17/01 20h Réunion 6Primaire 
18/01  Ciné-club 
24/01 20h Réunion d’information 

pour les inscriptions en 
3ème (hors ISND) 

31/01 18h à 19h15 
19h30 à 21h30 

Info options1ères 
Info options 2èmes 

07/02 18h30 – 21h Info options 4èmes 
11/02 – 01/03  Dépôt des FIU pour les 

inscriptions de 1ère 
22/02 Tous – à partir de 16h25 Réunion des parents 
04/03 au 08/03  Congé de carnaval 
11/03 Elèves de 6ème Journée à Brreendonck 
12/03 au 15/03 Elèves de 6ème Retraites 
19/03 au 22/03 Elèves de 4ème Butgenbach 
25/03 et 26/03  Journées pédagogiques 
05/04 Tous Marche parrainée 
05/04  Bulletin n°4 
08/04 au 22/04  Vacances de Pâques 
01/05  Fête du travail 
02/05 18h30 – 20h Futures 2S 
03/05  Concert de l’ISND 
14/05 18h30 – 20h Futures 1ères 
17/05 et 18/05 20h Pièce de théâtre des élèves 

de 6ème Français6 
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 

Congé pour les autres 
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 
28/06  Délibérations de recours  



 

 

 

Un message pour Noël … 

«  Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir. 
Et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. 

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer, 
… et d’oublier ce qu’il faut oublier. 

Je vous souhaite des passions. 
Je vous souhaite des silences. 

Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil, 
et des rires d’enfants. 

Je vous souhaite de respecter les différences des autres 
parce que le mérite et la valeur de chacun 

sont souvent à découvrir. 
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, 

à l’indifférence, 
aux vertus négatives de notre époque. 

Je vous souhaite surtout … 
D’être vous. » 

 
Jacques Brel 

 
 
 

Soirée « études et métiers » à l’ISND 

 
Bonjour,  
 
Le vendredi 15 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. 

 
 

 

mailto:ivanlierde@isnd.be


 

 

 

Collecte de vivres … Merci !!! 

La collecte de vivres pour le service social de Cureghem des  15 et 16 novembre a 
rapporté 861 kg.  Les assistantes sociales et l’équipe de bénévoles sont très 
reconnaissantes à  l’ISND. «  Chaque année, les produits apportés sont super ! C’est votre 
école qui nous aide le plus parmi les collectes organisées à Anderlecht »   
 
A tous  ceux qui sont allés acheter les  produits de la liste , à tous ceux qui ont dévalisé 
les armoires de la maison, à tous ceux qui ont chargé leur cartable de lourdes  conserves, 
à tous ceux qui ont apporté   …  parfois plus  qu’un kilo, à tous ceux  qui ont encouragé  la 
solidarité et à tous ceux qui ont récolté et pesé : UN IMMENSE MERCI ! 
 
        La Cellule Solidarité de l’ISND  
 

 
 

  



 

 

 

Une action de solidarité : Les petits 
déjeuners OXFAM 

Durant le week-end des 17 et 18 novembre, 425 petits déjeuners et apéros équitables - 
dont 337 à l'ISND - ont été servis à Anderlecht dans le cadre des Petits déjeuners Oxfam . 
 
Des élèves super ont aidé à la réussite de cet événement.  Leur présence, leur efficacité, 
leurs initiatives, leur entraide, leur collaboration, ... tout fut parfait.  
 
Un tout grand MERCI ! Grâce à votre aide précieuse nous avons fait de l’événement clé 
d'Oxfam Magasins du monde une belle réussite. 
 
Merci à eux, élèves de 6ème, dans le cadre de leur projet citoyen, ainsi qu'à ceux du 
"Jeune Magasin du monde". 
Merci aux professeurs qui les ont accompagnés et à la direction pour son soutien. 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

  



 

 

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 Mr Tibaux – sur rdv vtibaux@isnd.be 
Mathématique Mme Hnaina – Lu 11h50/12h50 A19 ihnaina@isnd.be 
WO Mme Cocqueraux scocqueraux@isnd.be 
Accompagnement 
des élèves à 
besoins spécifiques 

Mme Lefebvre jlefebvre@isnd.be 

Orientation Mr Couvaras et l’équipe du CPMS ccouvaras@isnd.be 
cpmsc@opsg.be 

Bien-être à l’école Mme Cotton 
Mme Fettweis 

ccotton@isnd.be 
sfettweis@isnd.be 

   
3ème et 4ème années   
Sciences Mme Deplaen 

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

Méthode de travail Mr Piron 
Mme Vanwelde 

dpiron@isnd.be 
avanwelde@isnd.be 

Orientation 4èmes Mme De Plaen adeplaen@isnd.be 
   
5ème et 6ème années   
Mathématique Mme Van Lierde ivanlierde@isnd.be 
Sciences Mme Deplaen 

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

Méthode de travail Mr Piron  dpiron@isnd.be 
Bien-être à l’école Mme Vanwelde A. avanwelde@isnd.be 
Orientation 6èmes Mme Van Lierde ivanlierde@isnd.be 
 
 
 
Il est demandé aux élèves qui souhaiteraient bénéficier de cet accompagnement de 

préparer les questions d’éclaircissement qu’ils souhaitent poser. 
 

Les inscriptions à ces remédiations se font via la plateforme pédagogique THOT 
 
 
 
  

mailto:ihnaina@isnd.be
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mailto:adeplaen@isnd.be
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L’école des devoirs pour les élèves du D1 

L’école des devoirs pour les élèves du 1er degré 
L’école des devoirs proposée aux élèves du 1er degré reprendra dès le lundi 4 février 
2019.  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 (mathématique et néerlandais), 
mardi (français et FLE), jeudi (mathématique).  L’accompagnement sera proposé de 
15h45 à 17H. 
 
Les inscriptions se feront de la manière suivante ; 
1) Inscription en ligne sur Thot dès le 21 décembre 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 
 



 

 

 
 

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 … 
 
18/01 Princesse Mononoke, Hayao Miyazaki - 1997 
22/02 The revenant - Alejandro Gonzalez Inarritu - 2015 
29/03 Carnage - Roman Polanski, 2011 
03/05 Va, vis et devient – Radu Mihaileanu - 2005 
 

Bienvenue à tous … 
 
 

 
  



 

 

Contacter le PMS 

 

 

 

 
 

Centre P.M.S. libre de Saint-Gilles II 
L’équipe du Centre PMS est à la disposition des élèves, des parents, des 

enseignants et des éducateurs pour toutes questions relatives : 
– au développement personnel et social des élèves; 

– à leur adaptation scolaire et aux questions d’apprentissage; 
– au choix éducatifs et pédagogiques face aux besoins spécifiques; 
– à l’orientation, au choix d’études ou de parcours de formation. 

 
Nous prenons en compte les aspects psychologiques, sociaux et médicaux qui 
influencent l’épanouissement global de l’enfant. 
Nos activités : entretiens – guidances – animations de groupe – participation aux 
conseils de classe – concertations – interface avec le réseau – … 
Des temps de présence réguliers sont organisés à l’école (horaire affiché sur la porte du 
local PMS) . 
Des rendez-vous peuvent aussi être fixés au Centre PMS à Saint-Gilles. 
Nos partenaires : Nous collaborons régulièrement avec le Service de Promotion et de 
Santé à l’École (SPSE), les centres de guidance, les Services d’Aide à la Jeunesse, les AMO, 
les écoles des devoirs … 
Notre équipe travaille pour les écoles Institut des Sœurs de Notre-Dame (ISND) et 
Institut Marie Immaculée (IMI), dès la classe d’accueil jusqu’à la fin du secondaire. 
Tous ces services sont gratuits. 
Renseignements complémentaires sur les Centres P.M.S. sur les sites 
www.enseignement.be et www.enseignement.catholique.be 
 
La guidance n’est pas une obligation. Si elle n’est pas souhaitée par les parents un 
document est à signer par ces derniers (cf Article 16 de l’Arrêté royal organique des 
C.P.M.S.) 
Comment joindre le Centre P.M.S. Libre Saint-Gilles II ? 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 excepté le mardi après-midi 
Fermeture du centre pendant les congés scolaires et du 15/07 au 15/08 
Centre P.M.S. libre de Saint-Gilles 2 – Rue de l’Église, 59 – 1060 Bruxelles 
Tel: 02/541.81.48 ou 38 
E-mail: cpmsc@opsg.be 
Métros : lignes 2, 6 – station Porte de Hal (sortie 3) 
Trams : lignes 3, 4, 51 – arrêt Parvis Saint-Gilles 
Bus: lignes 4, N12 – arrêt Parvis Saint-Gilles 

http://www.enseignement.be/
http://www.enseignement.catholique.be/
mailto:cpmsc@opsg.be


 

 

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 Arnaud Arys 

02 526 13 20 
 

aarys@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 
du 1er degré 

Educateur 1ères et 
2èmes 
Mr Xavier De Roover 
Educateur des 2èmes S 
Mr Charles Montluc 

 
 
0490 42 91 59 
 
0494 90 51 33 
 

 
 
xderoover@isnd.be 
 
cmontluc@isnd.be 
 

Encadrement des élèves 
de 3ème  

Mr Charles Montluc 0494 90 51 33 cmontluc@isnd.be 
 

Encadrement des élèves 
de 4ème et de 5ème 

Mme Nancy Carette et 
Mme Isabelle De Wolf 

0490 42 80 04 
0495 73 24 37 

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 0471 51 43 08 cschoenaers@isnd.be 
 

Procure : livres scolaires, 
casiers, … 

- Mme Cynthia Van 
Donghen 
- Mr Jacques Lambert 
- Mr Eric Vanardenen 

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 48 cpmsc@opsj.be 
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