Lycée Ste-Croix & N.-Dame DOA

T.

019/ 519.500

Avenue Paul Brien 4

F.

019/ 519.508

4280 Hannut

COMMUNICATION N°2 17/18.

Mi-septembre.

A la bonne attention des parents des élèves du DOA-Lycée.

Vous trouverez ici plusieurs informations qui requièrent vos diligente attention
& réactive participation.

1.

Le Formulaire d'accord et d'adhésion aux textes fondateurs de l'école.
Soit vendredi 15, soit lundi 18, a été (sera) remise en main propre à votre

jeune une enveloppe brune avec étiquette nominative et… invitation expresse à vous
la transmettre aussitôt. Cette enveloppe contient un trio de petits fascicules
regroupés sous le titre générique de Triptyque du 1er Degré. Il s'agit de
- Projets et organigramme (Tableau 1).
- Règlement des études (Tableau 2).
- Règlement d'ordre intérieur (Tableau 3).

Nous ne doutons pas que quelques soirées de l'été finissant seront
consacrées à une attentive, analytique & édifiante lecture de ces documents: c'est
bien le moins, dans la mesure où vous êtes invités à marquer votre plein accord et
votre adhésion à la teneur de ces textes de référence et à leurs implications,
notamment en matière comportementale (voir ROI en p.14 & 15), en ce compris le
chapitre qui insiste sur la correction de la tenue vestimentaire. Un formulaire intitulé "
Déclaration d'accord et d'adhésion à la teneur des textes qui organisent la vie de la
Communauté scolaire " est joint aux fascicules du Triptyque: vous êtes invités à le
compléter, le dater et le signer; ce formulaire sera ensuite réinséré dans la même
enveloppe nominative pour être retourné dès que possible par votre jeune à M.
Paquay, éducateur, lors de sa tournée matinale de relevé des présences dans les
classes. Ce formulaire DOIT obligatoirement figurer dans le dossier de l'élève pour
l'entérinement officiel et la régularité de son inscription. Merci par conséquent pour
sa prise en considération.

2.

L'invitation à la réunion d'accueil et de rencontre du 22-09,
Au terme de trois semaines quasi complètes vécues par votre enfant sur le

site du Lycée Notre-Dame, nous sommes heureux de vous convier à un premier
contact avec les personnels enseignant et éducatif de l'école, avec la précieuse
collaboration de l'Association de parents, bien active depuis le premier jour avec sa
pause-café de la rentrée.
Cette réunion placée sous le triple signe de l'information, du dialogue et de la
convivialité aura lieu le vendredi 22 septembre, à 18h.
Les parents des élèves de 1re et de 2me sont invités à rejoindre à 18h. le
local de la classe de leur enfant où les accueilleront titulaire et cotitulaire. Après les
déférentes salutations d'usage, il sera procédé

a. à la transmission d'un message de la direction, qui fera un bilan de la rentrée,
ouvrira les perspectives pour cette année et précisera les différents services mis à
disposition;
b. à un contact-échange pour une découverte des lieux et des personnes, pour une
explication des objectifs poursuivis et des méthodes pédagogiques mises en oeuvre
pour les atteindre, pour une explicitation de tous les moyens destinés à un réel suivi
scolaire, pour apporter réponses aux questions d’intérêt général, suggestions,
observations, questionnements que vous pourriez émettre...
c. un temps de convivialité: d'abord le verre de l'amitié offert, et ensuite, parce que
l'école est un lieu de vie, d'échanges et de partages, l'Association de parents et
l'établissement, en harmonieuse synergie, ont pensé qu'une petite restauration
conclurait idéalement et dans l'amicale convivialité la rencontre d'accueil de ce
vendredi 22 septembre.
Cette petite restauration prendra la forme d'un succulent " Pain-Saucisse " à
prix ultra-démocratique. Un service " Boissons " viendra heureusement le compléter.
Cette initiative exige une bonne organisation: aussi vous propose-t-on de
réserver le(s) repas si vous êtes intéressé, afin d'évaluer approximativement le
nombre de participants: pour ce faire, se reporter au formulaire de réservation inséré
dans l’enveloppe brune remise par votre jeune, le compléter et le retourner à l’école
dans le même pli étiqueté (destinataire: M. Paquay). Les personnes qui auront
réservé pourront retirer leur ticket-repas dès leur arrivée sur le site de l'école (peu
avant 18h.).

L'Association de parents profitera de ce gastronomique moment privilégié pour
multiplier les contacts afin de se faire connaître et de veiller au renouvellement de
ses membres: adhérer, c'est soutenir ses représentants mandatés, c'est être informé,
c'est manifester un réel intérêt pour notre école... L'enjeu est donc de taille, qui
requiert l'aval du plus grand nombre: pensez-y!

3.

Deux réunions d’informations complémentaires ce même vendredi 22.

a. A propos

du PIA (Plan individualisé d'apprentissage)
& du Partenariat EBS (Elèves à besoins spécifiques).

Le vendredi 22 septembre, au terme de la rencontre dans les classes avec titulaire et
cotitulaire, soit à 19h.30, les parents intéressés par cette double problématique sont
invités à se retrouver en salle d'étude pour une présentation et une explication de
vive voix des dispositifs PIA et EBS, les deux sujets étant étroitement liés. Par
besoins spécifiques, il faut entendre soit des troubles d'apprentissage (dyslexie,
dyspraxie...), soit des conditions physiques handicapantes pour l'apprentissage
(difficultés manumotrices, de vision...)
La Convention de partenariat EBS sera présentée; elle doit toujours se fonder sur un
diagnostic objectif posé par une tierce personne spécialisée. Il conviendra donc de
produire en temps voulu une photocopie du dossier de l'élève (s'il n'a déjà été remis
à l'inscription). L’établissement de cette Convention ouvre à l’élève la porte des
« aménagements raisonnables ».
En conclusion: vendredi 22 septembre, 19h.30, salle d'étude: réunion d'information
sur les dispositifs PIA & EBS.

B. A propos de l'enseignement en immersion néerlandaise en 1re...
Les professeurs de ndls et d'edm (respectivement Mmes Delarbre & Foré, et M.
Hendrickx) invitent les parents des élèves qui ont choisi ce type d'enseignement en
immersion à 19h.30, au local B0.10. Ce sera l'occasion pour ces professeurs de
définir la manière avec laquelle ils envisagent leur action pédagogique et de
permettre un échange constructif sur les attentes des uns et des autres pour une
année aux perspectives fructueuses. Cordiale bienvenue aux néerlandophiles.

4.

Le calendrier de la présente année scolaire.

A. Les remises de Bulletins:

P1. 20-10

P2. 22-12

P4. 27-04

P5. 27-06

P3. 02-03

B. Les réunions de parents:
vendredi 22-09

18h. 1re rencontre d'accueil. Site Lycée.

vendredi 10-11

15h.-18h.30

Site Collège.

vendredi 12-01

15h.-18h.30

Site Collège.

vendredi 16-03

16h.-18h.30

Site Collège.

jeudi 28-06

16h.-19h.

Site Collège.

C. Les sessions d'examens.

Décembre: du jeudi 14-12 au mardi 19-12 inclus.
Calendrier de juin à établir.

D. La Journée pédagogique:

le vendredi 11 mai (cours suspendus)

E. Les Conseils de classe & de guidance:
(cours suspendus)

le lundi 16-10
les mercredi 20 et jeudi 21-12
calendrier de juin à établir.

F. Les Assemblées générales des personnels: (début des cours à 10h.20):
les mardis 07-11 et 20-02

G. Les congés réguliers:
Fête FWB

le mercredi 27 septembre.

Toussaint:

du lundi 30-10 au vendredi 03-11.

Noël:

du lundi 25-12 au vendredi 05-01.

Carnaval:

du lundi 12-02 au vendredi 16-02.

Pâques:

du lundi 02-04 au lundi 13-04.

Fête du travail:

mardi 01-05.

Ascension:

jeudi 10-05.

Pentecôte:

lundi 21-05.

5.

Quelques infos supplémentaires.

a. Opération Cervarix (vaccination papillomavirus des jeunes filles).
Dans la même enveloppe brune étiquetée nominativement remise aux élèves
figurent 3 documents destinés aux parents des filles de 2me et de Différencié: un
folder pour information sur la vaccination papillomavirus des jeunes filles; l’anamnèse
médicale (Questionnaire strictement confidentiel) que les parents sont invités à
compléter; le Formulaire d’autorisation de vaccination par rapport auquel les parents
sont invités à prendre attitude. Ces deux derniers documents, par ailleurs agrafés,
seront retournés à l’école dûment complétés selon le même processus: réinsertion
dans l’enveloppe brune nominative et remise à M. Paquay lors de son passage dans
les classes lors du relevé des présences. Merci pour votre collaboration. Pour info, le
Lycée SC & NDoa est le champion de la province de Liège pour son taux
exceptionnel d’adhésion à cette campagne de vaccination.
b. L'opération "Livres pour tous" consiste, pour les élèves de 2me, à proposer aux
1res des livres de seconde main au prix unique de 4 euros: dépôt des livres à
l’Accueil avec une fiche insérée mentionnant l’identité du propriétaire et la mention
« Pour accord » délivrée par les parents. Les invendus seront restitués. C’est là une
louable organisation du Conseil des élèves qui mérite appui et encouragement: les
livres seront proposés dès ce 22-09.
c. Les Ateliers du temps de midi.
Pour information, ils ont débuté jeudi 7. Les élèves ont été dûment prévenus du
programme de ces animations, où s’impliquer avec enthousiasme et passion.
d. Un communiqué de la Cellule Mobilité de la Commune de Hannut.
« Afin de réguler les problèmes de mobilité & de sécurité de l’Avenue P. Brien et de
la rue Derrière l’Hôpital dans l’attente de la fin du chantier au Lycée, le Collège
communal a décidé d’interdire l’arrêt et le stationnement sur la partie étroite de la rue
Derrière l’Hôpital pour une durée de 6 mois. A titre d’alternative, le Collège rappelle
qu’il est possible pour les parents de déposer leurs enfants rue de Wavre et rue de
Crehen afin que ceux-ci relient l’école via le parc Laruelle. »
En un mot comme en cent, et ainsi que souvent rappelé, ne pas emprunter svp avec
un véhicule la rue Derrière l’Hôpital. Merci de se conformer à cette recommandation.

e. Le mode opératoire pour la consultation en ligne du Journal de classe.
Déjà renseigné sur le site de l’école lyceehannut.be dans l’article « connexion à bstudent », le dernier feuillet de la présente communication réexplicite par le menu la
marche à suivre, à toute fin utile informative éventuelle.

f. Le signalement des absences.
Dans un souci d’efficacité et de pragmatisme, le signalement des absences
s’effectuera par envoi SMS. Si cette manière de fonctionner pose problème, veuillez
prendre contact avec M. Paquay, éducateur responsable pour l’assiduité scolaire
(019/519.507 e.paquay.edu@lyceehannut.be).

g. Les coups de pouce Math & Français.
Ce service de soutien pédagogique est proposé aux élèves qui rencontrent des
difficultés dans ces disciplines et/ou souhaitent un accompagnement de proximité.
Ces ateliers Coups de pouce n’accueillent donc que des élèves volontaires et
motivés sur le moyen et le long terme, à concurrence maximale de 15 par groupe. Ce
service de l’école est bien évidemment gratuit. Si intéressé(e), s’inscrire auprès de la
direction:
JM. Dejonghe pour les 1res

019/519.503 jm.dejonghe.diradj@lyceehannut.be

B. Doyen pour les 2mes

019/519.501 b.doyen.dir@lyceehannut.be

L’horaire provisoire s’établit comme suit, toujours de 15h.45 à 16h.35:

Français

le mardi

1re

V. Crahay

2me AS. Bogaert
Math

le jeudi

1re

D. Delvaux

2me N. Ternier
Cet horaire pourrait être modifié à l’introduction de l’horaire définitif (fin septembre).

Vous souhaitant bonne réception de toutes ces infos, nous vous assurons de
notre considération tout acquise.

B. Doyen & JM. Dejonghe, équipe de direction.

