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Chers parents, chers responsables, chers élèves,
Vous trouverez dans ce guide l’ensemble des informations concernant cette année
scolaire 2015 – 2016. Vous les retrouverez, ainsi que d’autres communications diverses, sur le
site de notre école accessible au départ des adresses suivantes :
www.acis-group.org

Par ailleurs, en cas de nécessité, n’hésitez pas à nous contacter directement via :
le téléphone :

010 65 45 65 (administration et direction)
010 65 45 60 (bureau des éducateurs)

le fax :

010 65 45 66

le mail :

administration@ecolejeanbosco.be

Direction :

Mr Cosyn

Secrétariat administratif : Mr Demay
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1. Ephémérides
1er trimestre
Mardi 1er septembre (de 8h45 à 12h20) :

Accueil des nouveaux élèves à 8h45 ; les
anciens élèves sont attendus à 10h40

Mardi 06 octobre :

Suspension des cours (journée pédagogique)

Jeudi 29 et vendredi 30 octobre :

Classes vertes pour toute l’école.

Du lundi 02 novembre au vendredi 06 novembre :

Vacances de Toussaint

Mercredi 11 novembre :

Congé de l’Armistice

Lundi 14 décembre :
Vendredi 18 décembre :

Suspension des cours (conseils de classe)
Suspension des cours dès 12h (bulletins)

Du lundi 21 décembre au vendredi 01er janvier :

Vacances de Noël

2ème trimestre
Lundi 25 janvier et mardi 26 janvier:

Suspension des cours (journée pédagogique)

Du lundi 08 février au vendredi 12 février:

Vacances de carnaval

Lundi 21 mars :
Vendredi 25 mars :

Suspension des cours (conseils de classe)
Suspension des cours dès 12h (bulletins)

Du lundi 28 mars au vendredi 08 avril :

Vacances de Pâques

3ème trimestre
Mercredi 04 mai, jeudi 05 mai et vendredi 06 mai:

Congé de l’Ascension

Lundi 16 mai :

Congé de la Pentecôte

Lundi 27 juin :
Mardi 28 juin :
Jeudi 30 juin :

Suspension des cours (conseils de classe)
Suspension des cours (bulletins)
Suspension des cours dès 12h
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2. Calendrier des rencontres
Nous accordons une attention particulière aux contacts famille – école que nous considérons
comme des leviers essentiels à notre action éducative. Les dates reprises ici constituent les
moments privilégiés consacrés à ces rencontres.

1er trimestre
En octobre

:

Jeudi 17 décembre:
Vendredi 18 décembre:

Sur rendez-vous, rencontres parents – professeurs (PIA)
Sur rendez-vous, remise des bulletins de 16h à 19h
Sur rendez-vous, remise des bulletins de 13h à 15h
2ème trimestre

Jeudi 24 mars
Vendredi 25 mars :

Sur rendez-vous, remise des bulletins de 16h à 19h
Sur rendez-vous, remise des bulletins de 13h à 15h
3ème trimestre

Mardi 28 juin :

Sur rendez-vous, remise des bulletins de 16h à 19h

Les rencontres PIA d’octobre : Vous aurez l’occasion de visiter l’école et de rencontrer les

professeurs afin de déterminer, sur base des observations du début d’année de votre enfant, les
éléments essentiels de son PIA (Projet Individuel d’Apprentissage) pour l’année scolaire.
Les conseils de participation (dates à déterminer) : Ce conseil, qui regroupe en son sein tous

les acteurs de l’école (parents, élèves, direction et professeurs, représentants du pouvoir
organisateur) est chargé de débattre du projet de l’école et de l’évaluer le plus régulièrement
possible. Vous y êtes les bienvenus.
Les remises de bulletin de fin de trimestre : Il est indispensable pour les professeurs de vous

y rencontrer. Ils auront alors l’opportunité de faire avec vous et votre enfant le bilan de la
période scolaire écoulée et d’envisager les perspectives à venir. Votre présence à ces
rencontres constitue la condition indispensable pour que le bulletin vous soit remis.
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3. Liste du matériel
Pour les cours généraux
Un cartable avec :


des bics de couleur (bleu, rouge, vert, noir) ;



un crayon noir, une gomme et un taille-crayon ;



un plumier ;



une pochette de crayons de couleur (6 sont suffisants) ;



une latte de 30 cm ;



un tube de colle ;



une farde de format A4 grise (8 cm d’épaisseur) ;



un bloc de feuilles lignées (format A4) ;



un bloc de feuilles quadrillées 5MM (format A4) ;



un jeu de 12 intercalaires.

Pour la gymnastique


un tee-shirt ;



un short ou pantalon de training ;



une paire de baskets autre que celle portée quotidiennement.

Pour les cours de menuiserie et d’horticulture


une salopette marquée au nom de l’élève.

Chaque élève reçoit à son arrivée un journal de classe édité par l’école ; en cas de
détérioration ou de perte, un nouveau journal de classe sera fourni aux frais des parents (5€).
Si nécessaire, du matériel scolaire peut être acheté à la procure de l’école.
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4. Accès à l’école

Accès par la E411 Bruxelles – Namur :
1. Prendre la sortie 9 (si vous venez de Bruxelles) ou la sortie 11 (si vous venez
de Namur) pour rejoindre la Nationale 4, et plus précisément le tronçon LLNGembloux.
2. A la moitié du tronçon LLN - Gembloux, prendre la direction «Chastre»,
quelle qu’elle soit.
3. Après +/- 3km, vous arrivez à un rond-point d’où vous apercevez un petit
tunnel de chemin de fer. Passez sous le tunnel et suivez la route qui,
immédiatement après le tunnel tourne en coude sur la gauche
4. Aussitôt après ce tournant, face à la gare située à votre gauche, prenez la
rue qui part sur la droite (l’avenue des Erables).
5. L’école surgît devant vous : un ensemble de pavillons de construction
récente jouxtant un hall de sport.

Accès par le train :
L’école est située à moins de 100 mètres de la gare de Chastre (cfr ci-avant,
point 4) ;
La gare de Chastre se trouve sur la ligne omnibus Ottignies – Namur
(troisième arrêt avant/après Ottignies).
Dans les deux sens, le train s’y arrête toutes les heures plus ou moins à
l’heure pile.

Accès par le ramassage scolaire en bus :
Deux circuits de ramassage sont organisés pour les élèves :
1. Sur le Brabant wallon (points de ramassage et horaires variables selon les prises en
charge).
2. Sur Bruxelles avec deux points de ramassage :
Place Vanderkinderen, à Uccle
Station Herman-Debroux (vers Namur), à Auderghem
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5. Horaires
L’horaire de l’école s’établit comme suit :
 Lundi :
8h45 – 15h35
 Mardi :
8h45 – 15h35
 Mercredi :
8h45 – 12h20
 Jeudi :
8h45 – 15h35
 Vendredi :
8h45 – 15h35
Les cours s’organisent selon l’horaire suivant :
8h45
9h35
1ère heure de cours
9h35
10h25
2ème heure de cours
10h25
10h40
récréation
10h40
11h30
3ème heure de cours
11h30
12h20
4ème heure de cours
12h20
12h35
repas
12h35
12h50
récréation
12h50
13h40
5ème heure de cours
13h40
14h30
6ème heure de cours
14h30
14h45
récréation
14h45
15h35
7ème heure de cours
Les élèves doivent apporter leur pique-nique du midi (éviter les emballages en aluminium).
Au-delà de cet horaire, une surveillance est organisée pour les élèves empruntant le ramassage
scolaire.

F23
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F4B
F4A

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
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6. Frais scolaires
Un montant de 75€ est demandé pour couvrir les frais de photocopie. La participation aux
activités extra-scolaires peut induire des frais facturables en cours d’année.
Concrètement, une première facture de 50 € est envoyée en décembre et une régularisation est
envoyée en avril.
Lors des sorties organisées en fonction de projets de classe ou d’école (classes vertes, visites
extérieures, …), de même que pour l’achat de manuels scolaires (dans lesquels l’élève écrit),
une participation aux frais sera demandée.

7. Attestations d’entrée
Pour l’ensemble des élèves, l’attestation d’enseignement spécialisé de type 3 est exigée.
Elle est délivrée par le centre PMS de la dernière école fréquentée ou par tout autre organisme
agréé (IPPJ, centre de guidance, …)
De plus, pour les élèves intégrant les classes expérimentales visant la réintégration en forme 3
de l’enseignement spécialisé, une attestation pédopsychiatrique préalable est également
demandée.

8. Extraits du ROI à destination des élèves
Il est interdit de fumer durant le temps scolaire.
Il reste déconseillé de venir à l’école avec des objets personnels de valeur (GSM, MP3, …) ;
en cas d’usage illicite, ces derniers sont susceptibles d’être confisqués.
L’école est concernée aussi par le comportement des élèves durant les trajets aller et retour et
donc elle interviendra si des problèmes y sont constatés. Les élèves venant en train signent
une charte de bonne conduite ; en cas de non-respect de celle-ci, ils s’exposent à ne plus
pouvoir le train.

9. Extrait du ROI à destination des parents
Les absences :
Toutes les absences doivent être impérativement justifiées par écrit. En cas d’absence non
justifiée par écrit, une carte d’absence sera envoyée.
Les absences justifiées légalement
Les absences justifiées légalement relèvent des motifs suivants : maladie (certificat médical
exigé à partir du 3ème jour d’absence), convocation par une autorité publique, décès d’un
parent ou allié.
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Les absences justifiables pour cas de force majeure
Toute absence justifiable pour cas de force majeure, et devant dés lors être soumises
préalablement à l’appréciation de la direction, doit impérativement être signalée à l’avance à
la direction (16 demi-journées maximum pour l’année scolaire)
Les absences injustifiées
Au plus tard à partir de la 10ème demi-journée d’absence injustifiée, la direction convoque
l’élève et ses parents par courrier recommandé avec accusé de réception.
A partir de 21 demi-jours d’absence injustifiée, la direction signale l’élève au service du
contrôle de l’obligation scolaire.

Les retards :
En cas de retard prévu, l’école doit être prévenue au plus tôt par écrit. Dans tous les cas de
figure, l’élève se présentera chez les éducateurs pour y remettre une pièce justificative du
retard. En cas de retard injustifié, l’élève est considéré administrativement comme absent et
une carte absence sera envoyée. Le jour même, l’école informera si nécessaire les parents
et/ou responsables de l’élève concerné. Ce dernier s’expose à ne pas pouvoir intégrer son
cours si celui-ci a déjà commencé.
L’absence à une seule heure de cours est encodée comme un demi-jour d’absence.

10. Notre centre PMS

L’école travaille avec le centre PMS libre d’Ottignies :
7, rue des Liégeois
1348 Louvain-la-Neuve
tél. : 010 41 47 93
fax : 010 40 25 95
C’est Madame Catherine Haumont qui assure la guidance des élèves.
Concrètement, elle intervient dans une prise de connaissance des nouveaux élèves ainsi que
de leur famille. Par ailleurs, sa participation aux conseils de classe de fin de trimestre et son
passage régulier à l’école (+/- une fois par semaine) lui permettent un suivi régulier des
élèves.
Ses missions l’amèneront à intervenir et délivrer un avis lors de tout processus de
réorientation.
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