
Inscriptions :  
du lundi 06 au vendredi 24 mars,  
de 8h00 à 17h00 (14h00 le mercredi)
Pour votre confort, prenez rendez-vous 

au 064/27.87.10

Réunion d’information et visite : 
jeudi 23 février à 18h00

Fêtes et Portes ouvertes :  
samedi 06 mai de 14h00 à 18h00

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

Réussir une entrée  
sereine en secondaire

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

Rentrée 
scolaire 
2 0 1 7



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.

Permettez-nous de vous inviter à découvrir notre école... dont vous connaissez 
peut-être déjà les bâtiments et la réputation. 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 offrira sécurité et sérénité, pour 
apprendre dans de bonnes conditions de travail et de discipline.

N’hésitez pas à nous contacter, ne serait-ce que pour 
un moment d’information, sans engagement. Nous vous 
expliquerons ce que nos professeurs mettent en place 
pour aider les jeunes à bien gérer la transition entre 
le primaire et le secondaire. Ils organisent notamment 
des journées spéciales de rentrée, très animées 
et très rassurantes. Les classes de première sont 
encadrées par deux titulaires.  Enfin, une éducatrice se 
consacre uniquement aux élèves de première année.  
Nous serons ravis de vous rencontrer !  

Les inscriptions commencent le 06 mars.

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!

Avec nos meilleures salutations,

M. P. SCIEUR, Directeur
Mme F. LAWARREE, Directrice adjointe
Mme M-C. DELMOITIEZ, Responsable de l’implantation de Manage
M. C. QUENNERY, Préfet d’éducation

Adeline



Malik

Témoignages…

Quand je suis arrivée à l’école, je trouve que 
cela faisait drôle d’aller en secondaire… car il n’y 
a pas d’enfant plus petit que moi ! Mais j’ai été 
bien accueillie par l’ensemble du personnel de l’école.  
Ensuite, les professeurs nous ont conduits en classe. 
Je trouve que cette école est chouette. Elle est 
grande mais elle n’est pas polluée par les déchets.

Quand je suis arrivé dans l’école, j’étais content car j’étais dans la 
même classe que deux copains de primaire. Je me suis senti bien 
dans l’école quand je suis arrivé car on a fait des jeux pour se 
connaître et on a visité l’école.

Je suis ravi que mes parents m’aient inscrit à l’Institut Sainte-
Thérèse de Manage. J’avoue que je n’étais pas à l’aise de  
quitter mon école primaire pour rentrer à la grande école.  
Mais maintenant, je suis rassuré car ici je me sens très 
bien entouré. J’ai été bien accueilli par Monsieur le Directeur, par 
les professeurs et les éducateurs.  Ils sont formidables, sympa-
thiques avec nous. Vous allez me dire que c’est un peu normal, 
mais grâce à eux, j’apprends de mieux en mieux à me contrôler 
et cela se passe très bien.

Adrien

www.istmanage.be

Il y a cinq mois, je suis rentrée dans une très grande 
école, avec vraiment beaucoup d’adolescents. J’ai été 
très bien accueillie avec des chouettes professeurs 
et de chouettes élèves. Et maintenant, cela se passe 
très bien. J’adore vraiment cette école. C’est une nou-
velle aventure qui commence  
vraiment très bien et qui se 
finira très bien j’en suis sûre !

Manon

Coralie





Bonjour, je m’appelle Adeline. Comme 
presque tout le monde, le premier jour 
de la rentrée en secondaire, j’avais le 
trac.  Dès que je suis arrivée, on m’a dit 
en quelle classe j’étais, qui était ma titu-
laire et où se trouvait la classe. Après 
cela,  on nous a fait visiter l’ensemble de 
l’école.  Ensuite, je me suis sentie plus à 
l’aise, tout le monde s’est présenté ainsi 
que les professeurs, en faisant un jeu. 
Aujourd’hui, je me sens bien, j’apprécie 
énormément ma classe, ma titulaire et 
les élèves.

Notre projet
Au sein de notre école, 
nous voulons contribuer  
à ce que chaque jeune devienne :

4 Confiant 4 En projet
4 Compétent 4 Citoyen

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.

UNE ÉCOLE DU CENTRE SCOLAIRE 
SAINT-EXUPÉRY   
Grand’rue 79 
7170 Manage

Bonjour, je m’appelle 
Raphaël et je suis à 
l’école Sainte-Thérèse.  
Le jour de la rentrée, 
M. le Directeur nous a bien accueil-
lis mes camarades et moi. Pour cela,
il nous a présenté nos titulaires. Une
fois la présentation finie, nous sommes
directement partis en classe pour faire
connaissance avec un jeu. Puis nous
avons visité l’école. Voilà comment
l’Institut Sainte-Thérèse m’a accueilli.
Pour moi, tout se passe bien. Je me plais
beaucoup ici et j’espère que ce sera
de même pour vous. Merci d’avoir pris
le temps de me lire. Au revoir… peut-
être que je vous verrai dans la cour l’an
prochain !

Adeline

Témoignages…

Raphaël 

4 Inscriptions :
du lundi 06 au  
vendredi 24 mars inclus 
Prendre rendez-vous  
via le 064/27 87 10

4 Réunion d’information 
et visite :
Jeudi 23 février à 18h00

4  Fête et Portes ouvertes :
Samedi 06 mai 
de 14h00 à 18h00

4  Rentrée des classes :
Lundi 04 septembre

4  Première rencontre 
des parents :
Mardi 20 septembre 
à 18h00

➜ Découvrez
notre école :

www.istmanage.be




