Notre projet

Réussir une entrée
sereine en secondaire

Au sein de notre école, nous
voulons contribuer à ce que
chaque jeune devienne
4 Confiant
4 En projet
4 Compétent
4 Citoyen
Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous voici déjà arrivés à la moitié de l’année scolaire. Votre jeune adolescent
prépare son CEB, le premier diplôme de sa vie ! Dans quelques mois, il poursuivra
sa formation dans l’enseignement secondaire. Un grand changement, un nouveau
défi, une étape importante.
Nous vous invitons à découvrir notre école. Vous connaissez peut-être déjà
nos bâtiments et notre projet. Notre équipe s’engage à donner à votre enfant des
bases solides pour la suite de ses études. Nos professeurs ont le souci d’aider
chaque jeune à donner le meilleur de lui-même et à dépasser ses éventuelles
difficultés. Le climat de l’école lui offre sécurité et
sérénité, pour apprendre dans de bonnes conditions
de travail et de discipline.

4 Inscriptions :

Nous sommes réputés pour notre
attention à chaque enfant, dans
un climat de respect. Nous croyons
qu’un cadre éducatif clair, avec des
règles expliquées mais appliquées,
est essentiel.

du lundi 11/02/2019 au
vendredi 01/03/2019 inclus
Prendre rendez-vous
au 064/27 87 10

4 Réunions d’information

et visites :
Samedi 02/02/2019 à 10h00
Jeudi 07/02/2019 à 18h00

4 Fête et Portes ouvertes :

Samedi 18/05/2019
de 14h00 à 18h00

4 Rentrée des classes :

N’hésitez pas à nous contacter, ne serait-ce que
pour un moment d’information, sans engagement.
Pour favoriser la transition entre le primaire et le
secondaire, les professeurs organisent une journée
spéciale de rentrée, animée et rassurante. Les classes
de première sont encadrées par deux titulaires et par
une éducatrice. Nous serons ravis de vous rencontrer !

Rentrée
scolaire

2019

Bienvenue
à l’Institut
Sainte-Thérèse
de Manage !
4 Une équipe très attentive
4 Un cadre agréable et sécurisé
4 De nombreuses possibilités pour la suite du secondaire

Mardi 03/09/2019

4 Première rencontre

des parents :
Mardi 17/09/2019
à 18h00

Les inscriptions commencent le lundi 11 février.

➜ Découvrez

Les parents doivent se présenter munis du formulaire d’inscription remis par
l’école fondamentale. Prenez rendez-vous au 064/27.87.10, ce sera plus confortable!

notre école :

www.istmanage.be
Facebook :

Avec nos meilleures salutations,

istmanagelalouviere/

M. C. QUENNERY, Préfet d’éducation

Notre engagement : aider chaque jeune
à prendre confiance en lui et à aller au
bout de ses talents.
➜
➜
➜
➜

Deux titulaires par classe
Une éducatrice spécialisée
Des professeurs passionnés
Une équipe de direction
accessible

Découvrez notre école :

www.istmanage.be

Inscriptions :
du lundi 11/02 au vendredi 01/03/2019
de 8h00 à 17h00 (14h00 le mercredi)
Pour votre confort, prenez rendez-vous
au 064/27.87.10

Mme F. LAWARREE, Directrice adjointe
M. P. SCIEUR, Directeur

Réunions d’information et visites :

Mme M-C. DELMOITIEZ, Responsable de l’implantation de Manage

Samedi 02/02/2019 à 10h00
U N E É C O L E D U C E N T R E S C O L A I R E S A I N T- E X U P É R Y
Grand’rue 79 • 7170 Manage

Jeudi 07/02/2019 à 18h00

Témoignages…
Lors de la journée d’accueil, le 3 septembre,
je me sentais assez stressé et un peu
paniqué. Quand je suis arrivé, j’étais
un peu perdu mais dès que je suis rentré dans le bâtiment,
on nous a bien accueillis. Cela fait trois mois que je suis à
l’IST et je connais beaucoup plus de gens et je me sens bien. L’école
secondaire est extrêmement différente de l’école primaire : c’est
plus grand et il y a plus de personnes. Ce qui est bien, c’est qu’il y a
une bonne organisation.

Raphaël

Ségolène
Je me suis très bien sentie quand je
suis rentrée dans l’école, j’ai vite eu
de nouvelles amies mais j’ai aussi retrouvé d’anciennes amies. Ce qui est cool aussi, c’est que l’on
a des activités complémentaires tous les jeudis et
vendredis ; on a pu les choisir quand on est venu
s’inscrire.

Lara

Le premier jour, on est un peu stressés, nous sommes les plus
petits de l’école, on ne connaît pas tout le monde mais on a été
très bien accueillis par les éducateurs et les professeurs.

Chloé
L’école et les professeurs nous ont méga bien
accueillis. Toutes les activités proposées nous
ont aidé à découvrir l’école, la classe, nos profs.
Après trois mois passés au sein de l’école, je me sens
toujours aussi bien, grâce au règlement, car tout est
fait pour se sentir au mieux. J’apprécie le fait qu’en dehors des matières,
d’autres activités
sont proposées.

La première année dans
le secondaire… en pratique
Combien sommes-nous ?

Les fournitures et les frais

Du soutien pour chacun

L’Institut Sainte-Thérèse accueille sur
son site de Manage 840 élèves, dans
des locaux spacieux et dans un cadre
sécurisé.

L’école fournit le journal de classe.
Les manuels peuvent être loués.
Les copies et autres petits frais sont
répartis sur quatre factures annuelles,
envoyées aux parents.

Notre école travaille en collaboration
avec le centre PMS libre de La Louvière.
Les jeunes peuvent solliciter une aide
confidentielle à tout moment. De même,
nous sommes très attentifs aux élèves
qui éprouvent des difficultés en français
ou sont atteints de troubles d’apprentissage.

Nous organisons chaque année 5 à
6 classes de première année commune. Chaque classe se compose en
moyenne de 20 élèves ; elle est encadrée par une équipe de deux titulaires.

Comment se passe une journée ?
L’école est ouverte à partir de 7h30
et jusque 17h00 (et 13h00 le mercredi).
La journée commence à 8h20 et se
termine à 15h20. Elle est divisée en sept
périodes de cours de 50 minutes.
L’élève change donc régulièrement
de cours et de professeur. Il y a une
récréation de 10h05 à 10h20 et un temps
de midi de 12h00 à 12h50. A midi, les
élèves prennent leur repas au réfectoire puis sortent s’aérer : ils discutent,
jouent au ballon, au ping-pong, encadrés par l’équipe des éducateurs.
Les jeunes qui habitent à proximité de
l’école peuvent rentrer dîner en famille, sur demande écrite des parents.
Aucune sortie en ville n’est autorisée.

Nous évitons au maximum la manipulation d’argent liquide. Le montant total
des frais de copie est en moyenne de
50 euros. Les paiements peuvent être
étalés en accord avec notre économe,
Mme Gysels.

Bouger et s’ouvrir au monde
L’école organise aussi différentes
visites et activités sportives ; très appréciées par les élèves, elles illustrent
et complètent la formation.

Les règles de vie
Lors de l’inscription, les règlements (d’ordre intérieur, des études)
et nos projets éducatifs sont présentés. Les nouveaux élèves découvrent
les règles de notre vie collective lors
des journées d’accueil.
Le mot d’ordre : respecter chacun et
chaque objet ou chaque lieu, en direct
comme dans les échanges numériques
(sms, réseaux sociaux).

Et si mon enfant n’obtient pas son CEB ???

www.istmanage.be

L’élève qui n’obtient pas son CEB ne reste pas en primaire : il est accueilli en
première année différenciée, pour combler ses lacunes, au sein d’un plus petit
groupe, et représenter son CEB. Nous accueillons ces enfants sur l’implantation de
Manage et sur celle de La Louvière.

Trois réunions annuelles permettent aux
parents de mieux comprendre l’évolution
de leur enfant, communiquée par le bulletin à quatre reprises (Toussaint, Noël,
mars et juin).

La suite du premier degré
Après le premier degré, le jeune choisit
de poursuivre ses études dans l’enseignement de transition ou de qualification.

Degré « commun » ?
L’orientation vers une filière précise ne
se fait donc désormais qu’à partir de
14 ans. L’élève a deux ans pour réaliser
le premier degré ; en cas de problème
sérieux, il peut bénéficier d’une année
supplémentaire (2ème S).
Découvrez toute notre offre sur :
www.istmanage.be.

La grille des cours
en première année
Français

6h

Mathématique

4h

Langue I : néerlandais ou anglais

4h

Etude du milieu

4h

Sciences

3h

Religion

2h

Education physique

3h

Education artistique

1h

Education par la technologie

1h

Les activités complémentaires
au choix
En 1ère commune, l’élève suivra
4h d’activités complémentaires
(2 x 2h par semaine) : il indiquera
lors de l’inscription ses trois choix
préférentiels.

4 Activités artistiques (plastiques)
4 Activités sportives
4 Activités artistiques (musicales)
4 Art culinaire
4 Art dramatique : théâtre
4 Ateliers de conversation (anglais)
4 Danse et expression corporelle
4 Informatique
4 Nature et environnement
4 Sciences expérimentales
4 Reporter (actualité)

