
Inscriptions :  
Uniquement sur rendez-vous  

au 064 27 87 10

Du lundi 6 février 
au vendredi 10 mars 2023

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

➜  Une ambiance de respect
➜  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 2 3



Chère Madame, Cher Monsieur,

L’année scolaire, dans un contexte inédit, avance à grand pas. 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.

N’hésitez pas à nous contacter, sans engagement.

Nous vous proposons deux moments de présentation 
et de visite de l’école : ce jeudi 2 février et ce mardi 
7 février. Vous pourrez sentir vivre l’esprit de notre 
école !

Les inscriptions commencent le lundi 6 février.

Les parents doivent se présenter munis du formulaire 
d’inscription remis par l’école fondamentale. Il est 
impératif de prendre rendez-vous, via le 064 27 87 10.

Avec nos meilleures salutations,

Mme C. BALFROID, Directrice 
Mme P. DANDOIS, Directrice adjointe responsable  
de l’implantation de Manage
M. C. QUENNERY, Directeur adjoint



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 de-
hors des matières, 
d’autres activités 
sont proposées.

Lors de la journée d’accueil, le 30 août, 
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.

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.

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’an-
ciennes 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.

www.istmanage.be

Ségolène

Chloé

Raphaël

Lara

Témoignages…





Notre projet 
Au sein de notre école, nous voulons contribuer
à ce que chaque jeune devienne chaque jour 
un peu plus :   
4 Confiant 4 Compétent 
4 En projet 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.

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

4 Inscriptions :
 Uniquement sur rendez-vous  
 au 064 27 87 10
  

 Du lundi 6 février  
 au vendredi 10 mars 2023

4 Visites accompagnées  
 par famille :
 Uniquement sur rendez-vous  
 au 064 27 87 10

 • Jeudi 2 février 2023  
  de 17h15 à 19h00
 • Mardi 7 février 2023  
  de 16h30 à 19h00

4 Journée portes ouvertes :
 Samedi 3 juin 2023  

4 Rentrée des classes :
 Mardi 29 août 2023  
 de 8h20 à 12h00

➜ Découvrez notre école :
 ww.istmanage.be
 istmanagelalouviere
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