Journal d’information

COLLÈGE SAINT-FRANÇOIS
RUE DES MERISIERS, 7 - 1050 IXELLES

Un établissement centenaire mais toujours jeune, dynamique et performant

sv-sf.be

Toutes les informations sur le Collège, actualisées plusieurs fois par semaine.
Véritable trait d’union entre les parents et le Collège, la réponse à une majorité des questions que l’on peut se poser est sur notre site.
• Depuis sa création en 1910, le Collège Saint-François (anciennement Institut de l’Enfant-Jésus) n’a de cesse de former les élèves qui lui sont confiés à l’excellence, au travail
collaboratif et à la préparation des études supérieures. Dans un écrin de verdure, loin
des grosses voies de circulation, il permet à chacun de s’épanouir avec l’aide des professeurs attentifs et soucieux de la réussite scolaire des élèves qui leur sont confiés.
Un passeport pour les études supérieures: notre taux de réussite avoisine les 70 % en
Haute Ecole ou à l’Université.
• Félicitations à une de nos élèves sortie de rhétorique en juin 2019 qui s’est classée dans les 13 candidats retenus sur 80 postulants à La Cambre, section communication graphique

QUELQUES RENDEZ-VOUS:

Le mercredi 29 janvier 2020, réunion d’informations sur les
inscriptions en 1ère commune.

• Activités de découverte du Collège pour les élèves de 6ème primaire à 16 heures
• Séance d’information pour les élèves et les parents à 17 heures en présence des professeurs
• Plus d’informations page 7

Le samedi 25 avril 2020
Portes Ouvertes de 10 heures à 12 heures.
• Nombreuses activités ! Inscriptions possibles.
• Plus d’information en page 7

Notre Collège est un établissement à taille humaine et entend le rester. Il accueille des
élèves d’origines culturelles diverses. Ceci permet tolérance, ouverture d’esprit, respect et
abandon de « clichés » ou d’idées toutes faites.
Notre but est de permettre aux jeunes que nous inscrivons de se construire une personnalité ouverte, critique et humaniste afin qu’ils puissent, au terme de leur scolarité, faire
des choix réfléchis et autonomes, être en mesure d’utiliser leur savoir avec souplesse
lorsqu’ils sont confrontés à des situations nouvelles, être des citoyens responsables.

L’ADN du Collège est explicité dans la charte rédigée par toutes les composantes éducatives (C.A., professeurs, élèves, éducateurs, parents, direction) et revue tous les deux ans.

TOUS LES LOCAUX DE COURS SONT EQUIPES DE PROJECTEURS MULTIMEDIAS
L’éducation que le Collège entend donner à ses étudiants passe aussi par le respect
de l’environnement.
L’isolation du bâtiment a déjà été poussée lors des travaux de rénovation de 2008 mais il
y avait moyen de faire encore mieux.
Plusieurs actions sont donc menées depuis quelques années pour ce faire. Les éléments
d’éclairage, déjà à faible consommation, sont remplacés au fur et à mesure par des équipements leds. L’éclairage de la cour de récréation a, ainsi, été modifié au cours des vacances d’été 2019 par un tout nouvel équipement à très faible consommation. Les anciennes ampoules halogènes, grosses consommatrices, ont vécu …..
Mais nous avons voulu aller encore plus loin. Au
cours de l’été 2020, les chaudières au mazout vont
être remplacées par de nouvelles chaudières au
gaz. Même confort mais plus de respect pour la
planète … La canalisation de gaz a déjà été installée au printemps 2019. Une fois les démarches
administratives effectuées, place au confort dans
les classes et à une moindre pollution.
La sensibilisation au tri sélectif est une réalité
dans les classes et dans tous les locaux du Collège.
Plusieurs projets de potagers et de sensibilisation
au respect de la nature sont en cours d’élaboration et verront bientôt le jour. Très concrètement,
une série de plantation d’arbres symboliques participera à préserver l’écosystème.

> PAROLES:
Paroles de parents:
- Mon fils est un enfant qui semble s’être très bien intégré à Saint-François. Sa
maman et moi, nous nous en réjouissons. La dimension humaine de l’école lui
correspond bien et cela contribue à son équilibre.
- Ma fille a passé de très beaux moments à Saint-François. Elle y a été très heureuse parmi ses camarades et a beaucoup apprécié l’ambiance, le contact avec
les professeurs, leur investissement ainsi que leur niveau d’exigence.
- Notre fille est ravie d’avoir changé d’école. Elle est clairement stimulée et encouragée par l’équipe pédagogique et elle n’a pas tardé à se faire des amies. Son
bulletin est très satisfaisant.
- Nous avons choisi Saint-François pour son approche des sciences, fort réputée.
- Je remercie le Collège Saint-François d’avoir accueilli mon fils en 1ère année. En 6
ans, il a acquis des connaissances utiles qui l’aideront à aborder l’enseignement
supérieur.
- Je vous écris juste ces quelques mots pour vous dire qu’après la 1ère réunion de
parents et ce premier bulletin, je suis très contente que nous ayons pris la décision d’inscrire noter fille L. dans votre Collège. L’accueil de L. fut très chaleureux.
Je remercie le corps enseignant pour la sensibilité et la bienveillance dont ils font
preuve à son égard.
- Je voudrais vous témoigner le bonheur de ma fille d’avoir rejoint le Collège. Elle
est aux anges et nous avons le plaisir quotidien de la voir revenir enchantée de
sa journée. Merci à toute l’équipe éducative.

Paroles d’élèves:
- Elève de 1ère depuis 3 semaines, je me suis senti accueilli par les professeurs et les
élèves des classes supérieures de façon très chaleureuse. Les professeurs nous encouragent beaucoup. Ils utilisent des méthodes de travail variées. Nathan 1C
- Les profs sont toujours là si on a besoin de poser une question. Moi, cela fait 3 ans que
j’y suis et j’en suis très content. Alexis 3GT
- Nous nous sommes réunis un jour pour parler du règlement de l’école. On s’est mis d’accord sur quelques nouveautés sur le règlement. On peut avoir des rattrapages à l’école
si nous avons du mal dans une matière. Zeynep 4GT
- Les professeurs se soucient des élèves, on est très bien encadrés. En plus, il y a plein
d’activités (journée sportive, spectacle théâtral avec les profs, excursions, voyages).
Laura 5GT

Parole d’éducateur:
- Le Collège Saint-François permet à l’élève d’être acteur de sa scolarité dans une structure
au dynamisme participatif.

Paroles de professeurs:
- Le Collège Saint-François est un endroit étonnant: la mixité sociale et culturelle est sa
principale force, de même que son niveau d’exigences. La personnalité des élèves est
prise en compte pour les faire grandir vers la voie qui leur convient le mieux. L’Education physique occupe une place importante dans cet équilibre.
- De nombreux choix d’options sont proposés, c’est très enrichissant: immersion en néerlandais et, bientôt, anglais, langues anciennes, sciences, sciences économiques, mathématiques fortes et activités sportives non conventionnelles). Le tout dans un cadre
exigeant mais toujours bienveillant.
- Le corps professoral se constitue d’une équipe soudée, ouverte, à l’écoute exigeante et
soucieuse d’un suivi à travers toute la scolarité. Le Collège se soucie du développement
du jeune en tant que personne, dans le scolaire et en-dehors du scolaire (ludothèque,
bibliothèque, …)
- Le Collège dispose d’un matériel à la pointe de la technologie: projecteurs MM, TBI,
laboratoire scientifique et local multimédia.

Paroles d’anciens:
- J’ai passé au Collège Saint-François de très belles années. Un bahut sympa mais exigeant. Il m’a permis de devenir enseignant. Je me souviens encore de notre fabuleux
voyage de rhéto en Italie. Merci aux professeurs. Christophe, rhéto 2015
- Rien à redire, mon frère et moi pensons encore à notre passage de 6 années au sein
de cette école. J’ai pris goût au travail et à la culture. Mon frère termine l’Agronomie et
moi je suis anthropologue, c’est super ! Delphine, rhéto 2013
- J’ai entamé la dentisterie après ma rhéto. Ce ne fut pas facile, mais je me suis souvenu
de mes cours et de la méthode travail que j’avais acquise au Collège. Je suis maintenant
en 2ème et tout va bien. Ridouan, rhéto 2017

> VOYAGES ET ACTIVITES:

les activités extérieures font partie intégrante du Collège Saint Vincent-Saint
François, du projet pédagogique et de notre charte.

Dernier recueil de nouvelles édité par le Collège
“Notre Collège se situe dans un très beau quartier boisé où, malgré la ville et de nouvelles
constructions, on respire ! Nous appartenons à
la commune d’Ixelles, tout en étant à la limite
avec Boitsfort. Tout près des Arcades. Tout près
du cimetière d’Ixelles. Tout près des potagers qui
bordent la ligne du chemin de fer. Le quartier est
varié et offre de multiples portes vers le romanesque. Nous avons voulu mettre à l’honneur ces
lieux qui entourent le Collège”
“Des textes de fiction entièrement écrits par les
élèves du Collège. Découvrez leurs talents. Des
histoires sombres, étonnantes ou lumineuses qui
réinventent différents lieux de notre quartier. Entrez et peut-être n’en ressortirez-vous pas”
En 2010:

		

En 2013:
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IMMERSION NEERLANDAISE EN 1ère ET 2ème

NOUVEAUTE AU 1ER SEPTEMBRE 2020

“Het College Saint-François bevindt zich in een groene, rustige buurt in de gemeente
Elsene (Ixelles) niet zo ver van het Terkamerenbos.
Een van de meest belangrijke specificiteiten van ons college is zijn menselijke aanpak
en dimensie.
Het kleine kader van de school vergemakkelijkt het contact met de leraars, opvoeders,...
Sinds verleden jaar bestaat de mogelijkheid om vanaf het eerste humaniora immersielessen in het Nederlands te volgen. De lessen EDM en Nederlands worden door Nederlandstalige leerkrachten in hun moedertaal gegeven.
De school verwelkomt studenten in een kader waar tolerantie, openheid, respect en het
opgeven van “clichés” of kant-en-klare ideeën de sleutelwoorden zijn.
Het college organiseert regelmatig culturele uitstappen (bosklassen naar Palogne, bezoek aan de stad Amsterdam,…).
Ook worden er theatervoorstellingen en andere culturele en sportieve activiteiten (sportdagen) georganiseerd.
We hopen u overtuigd te hebben en u binnenkort in ons college te mogen verwelkomen.”

Parce que de plus en plus de cours de l’enseignement supérieur sont dispensés en anglais, le Collège propose aux élèves qui ont suivi l’immersion en néerlandais et à ceux qui
n’ont pas encore suivi de cours en immersion des cours de langue anglaise, de géographie et d’histoire dans la langue de Shakespeare. Pour ceux qui ont déjà suivi l’immersion
de néerlandais, des activités spécifiques seront proposées.
Les élèves suivant ce cursus ainsi que les cours d’espagnol en option à partir de la 5ème
vont acquérir un solide bagage en langues qui, en complément du reste de la formation
générale, leur permettra d’aborder l’enseignement supérieur, universitaire ou en hautes
écoles, avec un maximum de sérénité. Ce sera aussi une précieuse base pour effectuer
une année sabbatique en langues, en Belgique ou à l’étranger.

Depuis le 1er septembre 2018, le Collège Saint-François a ouvert l’immersion en néerlandais en étude du milieu et en néerlandais. Cette proposition permet de ne pas faire d
l’immersion sélective mais un réel outil de partage culturel.
Nous retenons quelques objectifs majeurs :
1. Promouvoir l’ouverture des jeunes à « l’autre », dans le contexte de notre Etat fédéral,
en particulier de la Région de Bruxelles-Capitale, lieu de rencontre entre les Communautés.
2. Donner à l’élève les outils qui lui permettent de dépasser le stade de l’appréhension
devant l’obstacle d’une autre langue que la sienne.
3. Permettre à l’élève d’entrer plus facilement en contact avec la riche culture d’une importante Communauté de notre pays.
4. Permettre à l’élève d’aborder dans de bonnes conditions les études supérieures et les
baccalauréats bilingues.
5. A plus long terme, donner au jeune des chances plus grandes sur le marché de l’emploi.
De manière pragmatique, l’objectif de la formation est de permettre à l’élève d’évoluer
avec aisance dans des conversations de la vie courante (nous n’attendons pas de lui qu’il
maîtrise une conversation spécialisée) et d’être préparé au multilinguisme.

> LE MOT DE L’ASSOCIATION DE PARENTS
Les parents souhaitent profiter de cette période pleine de projets pour lancer une nouvelle dynamique au sein de l’Association et vous inviter à venir
nous rejoindre en nombre!
Nous sommes parfaitement conscients des charges et des pressions qui
pèsent sur les parents d’aujourd’hui. Et de prime abord, la participation à
une association peut sembler être une obligation supplémentaire qui vient
grever notre capital temps, si précieux.
Pourtant, il nous semble qu’en tant que parents d’ados, nous avons – encore – un rôle d’exemple à jouer auprès de nos enfants. S’investir dans
l’association de parents de leur école, c’est une façon de leur montrer que
nous continuons à nous engager, à prendre nos responsabilités, à concrétiser nos idéaux, à dépasser le stade de la plainte pour entrer dans l’action,
chacun à notre mesure, à notre échelle, à notre rythme...

d’année et son buffet, l’intendance de la soirée “Cinéma muet” organisée
par le Cinéclub, l’achat d’une fontaine à eau pour la cour, l’achat de fours à
micro-ondes pour le réfectoire, la participation à l’achat d’un défibrillateur,
... Les projets à venir? Nous avons pensé à un échange de livres, une brocante, une “bourse aux métiers”, un club de théâtre, l’aménagement du réfectoire des petits, ... Il y a plus dans vingt têtes que dans cinq! Combinés,
nos talents et compétences génèrent bien plus d’effets que chacun dans
leur coin! Après tout, l’océan, ce n’est jamais qu’un ensemble de gouttelettes…
Concrètement, nous nous réunissons autour d’une petite collation collective
toutes les six semaines à 19h, en variant les jours pour que chacun puisse
venir. Rejoignez-nous en nous écrivant un mél à l’adresse apsf.ixelles@
gmail.com. Nous vous informerons au plus vite du calendrier des réunions.

Vous avez des idées, des envies, des projets, modestes ou grandioses,
pour améliorer et dynamiser la vie de l’école? Venez les partager avec
nous! Quelques exemples d’initiatives passées : une expo de photos extraites des cent images ayant marqué le XXe siècle, le spectacle de fin

Merci déjà pour votre engagement, votre soutien !
L’Association des Parents du Collège Saint-François
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REJOIGNEZ-NOUS A NOS DEUX RENDEZ-VOUS
1 LE MERCREDI 29 JANVIER 2020: REUNION D’INFORMATION SANS
RENDEZ-VOUS POUR LES PARENTS DE 6ème PRIMAIRE:

2 LE SAMEDI 25 AVRIL 2020 DE 10H00 A 12H00: PORTES OUVERTES
POUR LES CLASSES DE 3ème A 6ème

A 16H00: PRISE EN CHARGE DES ENFANTS DE 6ème PRIMAIRE PAR DES PROFESSEURS
DU COLLEGE AFIN DE LEUR PRESENTER LES INFRASTRUCTURES ET PROPOSER DES COMPETENCES NOUVELLES A ACQUERIR EN 1ère ET SECONDE HUMANITES. PENDANT CE TEMPS,
LES PARENTS PRESENTS SE VERRONT OFFRIR UN VERRE DE BIENVENUE.

TOUTE LA MATINEE: RENCONTRE AVEC LES PROFESSEURS ET LES ELEVES PRESENTS. NOMBREUSES ACTIVITES DE PRESENTATION DES SPECIFICITES DU COLLEGE ET DE SES OPTIONS:
* LA FILIERE GRECO-LATINE DE LA 3ème A LA 6ème
* LA FILIERE SCIENTIFIQUE
* LES MATHEMATIQUES 4 OU 6 HEURES
* LA FILIERE SCIENCES ECONOMIQUES
* LE NEERLANDAIS 2 HEURES OU 4 HEURES EN 5 ET 6GT
* LA LANGUE ESPAGNOLE EN 5 ET 6GT
* LA FILIERE D’OPTION COMPLEMENTAIRE EN EDUCATION PHYSIQUE DE LA 3ème
A LA 6ème GT

A 17H00: PRESENTATION DU COLLEGE PAR LA DIRECTION. REPONSE A TOUTES LES QUESTIONS DES PARENTS CONCERNANT LE DECRET INSCRIPTIONS ET LES OPTIONS DU COLLEGE:
EN 1ère: EN PLUS DE LA FORMATION COMMUNE, 2 HEURES DE LATIN SONT OBLIGATOIRES
EN 2ème: EN PLUS DE LA FORMATION COMMUNE, 2 HEURES D’ACTIVITES COMPLEMENTAIRES DOIVENT ETRE CHOISIES. LE CHOIX DOIT SE PORTER SUR LE LATIN, LA SOCIO-ECONOMIE OU LES SCIENCES

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES POSSIBILITES DE GRILLE-HORAIRE SUR NOTRE SITE
INTERNET sv-sf.be

VERS 18H00: VISITE LIBRE DES LOCAUX ET RENCONTRE AVEC TOUS LES PROFESSEURS
PRESENTS
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Latin dès la 1ère année commune • Options langues / latin / sciences économiques
/ sciences / o.c. grec • Immersion néerlandaise au 1 er septembre 2018
• Option éducation physique en 3, 4, 5 et 6ème années • Association de parents
et conseil des élèves • Nombreux voyages et sorties pédagogiques / étude
dirigée gratuite • Travail sur t.b.i. et p.c. • 2 salles de projection.
Immersion anglaise en 3ème au 1er septembre 2020.

COLLEGE SAINT
FRANÇOIS
PORTES OUVERTES LE 25
AVRIL 2020 DE 10H00 A
12H00

RUE DES MERISIERS 7
1050 IXELLES
QUARTIER BOONDAEL
02.672.59.54
directionadj.csf@gmail.com



LATIN DES LA 1ère ANNEE COMMUNE



OPTIONS LANGUES / LATIN /
SCIENCES ECONOMIQUES /
SCIENCES / O.C. GREC



OPTION EDUCATION PHYSIQUE EN
3ème, 4ème, 5ème et 6ème ANNEES



ASSOCIATION DE PARENTS
CONSEIL DES ELEVES



NOMBREUX VOYAGES ET SORTIES
PEDAGOGIQUES / ETUDE DIRIGEE
GRATUITE



ACCES AISE DEPUIS LA CHAUSSEE
DE BOITSFORT



TRAVAIL SUR T.B.I. ET P.C.



DANS UN QUARTIER VERDOYANT
ET EN PLEINE EXPANSION

ET

SALLES DE PROJECTION


IMPLANTATION DE 270
ELEVES MAXIMUM
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