
 

Chers parents,
Chers élèves,

Tout doucement, vous voici au terme de vos études primaires. La période des inscriptions en
secondaire débute le 1e février. La situation actuelle ne vous permet malheureusement pas de
participer à des journées d’accueil ou des « Portes ouvertes » traditionnellement organisées
par  les écoles  secondaires.  Le choix d’une école secondaire  s’en trouve compliqué.  C’est
pourtant un choix important qui aura un impact sur votre vie d’adulte.

C’est  pourquoi  vous  trouverez  dans  ce  courrier  quelques  informations  sur  notre  école  et
l’organisation des inscriptions.

Si cela ne suffit pas, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Je vous invite
également à visiter notre site internet (www.ind-philippeville.be) sur lequel vous trouverez
une vidéo de présentation de notre école (disponible à partir du 20 janvier).

INSCRIPTIONS

Du 1e février au 5 mars (sauf pendant le congé de Carnaval)
Uniquement sur rendez-vous. Appelez le 071/66.61.61 pour fixer le rendez-vous.
De 8h à 18h du lundi au vendredi, mercredi compris.

GRILLE HORAIRE D’UNE CLASSE DE 1E

Religion 2h (**) Activités complémentaires possibles 
Français 6h (1 seul choix) :
Mathématiques 4h - Art dramatique
Etude du Milieu 4h - Sciences
Néerlandais ou Anglais 4h - Expression plastique
Sciences 3h - Logique
Education physique 3h - Bureautique
Education par la technologie 1h - Sport (tennis de table)
Education plastique 1h
R.E.V.E. (*) 1h (*) R.E.V.E : Réussir Et Vivre Ensemble
Initiation à l’informatique 1h Heure donnée par le titulaire axée sur la
Activité complémentaire au choix (**) 2h méthode de travail et le bien-être en classe

TOTAL 32h

http://www.ind-philippeville.be/


INFORMATIONS PRATIQUES

Heure de début et de fin des cours : 8h30 à 15h25 et 8h25 à 12h le mercredi.
Repas chauds, sandwiches et cornets de pâtes disponibles en vente au sein de l’école.
Possibilité de louer des casiers.
Ecole des devoirs possible de 15h25 à 16h15, gratuite.
Aucune sortie autorisée sans accompagnement pendant la journée.

DISPOSITIFS

Cellule Ecout’émoi. Cellule d’écoute par des enseignants et des élèves à destination d’élèves 
en difficulté.

DIAS (Dispositif Interne d’Accrochage Scolaire). Prise en charge des situations de 
décrochage en assurant un suivi rapproché à destination des élèves et de leurs parents.

Délégation d’élèves. Dans le cadre des actions citoyennes, les délégations d’élèves, 
démocratiquement élus, réfléchissent et agissent pour améliorer les conditions de vie au sein 
de l’école.

Aménagements raisonnables. Tous les élèves ayant des troubles dys reconnus par un bilan 
logopédique peuvent bénéficier des aménagements raisonnables. Possibilité de travailler aussi
avec tablette selon l’importance du trouble.

Ecole numérique. Notre école s’est dotée ces dernières années d’outils numériques qui 
permettent une gestion quotidienne, administrative et pédagogique, et qui nous a permis de 
nous adapter rapidement à la situation actuelle. Nos classes sont équipées de projecteurs et 
nous disposons de plusieurs lots de tablettes et PC portables obtenus en étant lauréats de 3 
appels à projets numériques. Par ailleurs nous utilisons des plateformes accessibles par les 
parents et les élèves et qui donnent accès à toutes les informations nécessaires. 

- Plateforme Cabanga. Gestion administrative, gestion des absences, journal de 
classe numérique, carnet de notes, bulletin, relevé disciplinaire.                                

- Plateforme It-school. Gestion financière via un portefeuille numérique, réservation 
des repas, paiement de factures.

- Outils Google. Adresses mails pour les enseignants et les élèves, outils de 
visioconférence, outils de traitement de texte, plateforme pédagogique Google 
Classroom.

Nouveau à partir de septembre : Rent-A-Book. Plateforme numérique qui vous permettra 
d’acheter ou de louer vos manuels scolaires (ce service sera facultatif).

Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute demande.

Veuillez recevoir, chers parents, chers élèves, nos sentiments dévoués.

Dimitri Decolnet, directeur Julien Devriendt, directeur-adjoint 


