
Bienvenue
aux nouveaux élèves

de Sainte-Ursule



Nos origines …
1606

Anne de Xainctonge

fonde une communauté 
religieuse à Dole 
(Jura – France)

1903 arrivée 

des Sœurs à Forest



Et Aujourd’hui comme hier, un même défi, les mêmes valeurs, 

permettre à tout élève, tout étudiant, tout jeune, de trouver sa place et 

donner le meilleur de lui-même.

« …riches et pauvres, assis sur un même banc… » Anne De Xainctonge



Spécificités de notre école

apprentissage

respect

accompagnement

écologie                                             

simplicité

citoyen

donner du sens



Organigramme

R. de Brabandère   
Directrice

G. Mathieu   
Directrice adjointe

F. Schoclz
Préfet en éducation

Responsable éducatif et 
disciplinaire

C. Van Bastelaere   
Educatrice des 1re



Équipe administrative

E. Bijl
Secrétaire de 

Direction

M. Lombard
Econome

M.T. Mesa De Paz
Accueil

Secrétariat des élèves



L’équipe éducative



L’entrée principale
l’école est ouverte

de 07h30 à 17h30

L’accueil se trouve en haut
de l’escalier à gauche



L’accès pour les élèves
se fait par le portail

Entrée 

De 07h30 à 08h15

Sortie

14h45 ou 15h30

! Pas d’accès par l’école primaire !
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Visite

des couloirs

et classes



Laboratoire



Local
2.8

Situé au 2ème étage

La bibliothèque

=> Inscription aux retards

La salle d’étude



Salle de 
gymnastique

et salle 
polyvalente



Le réfectoire
destiné aux élèves
de 1ère et 2ème



Grille horaire en 1re commune

Cours Nbre d’heures

Religion catholique 2h

Français 6h

Mathématique 4h

Néerlandais* 4h

EDM* 4h

Sciences* 3h

Education physique 3h

Technologie 1h

Education artistique 1h

A.C. Latin 2h

A.C. Corps parole 1h

A.C. Titulariat (méthodologie,…) 1h

* Immersion néerlandaise



7h30 Ouverture de l’école

8h15 Cours 1

9h10 Cours 2

10h Cours 3

10h50 Récréation

11h10 Cours 4

12h Cours 5

12h50 Temps de midi

13h50 Cours 6

14h45 Cours 7

15h35 Fin des cours (1er degré)

HORAIRE

DE LA

JOURNÉE



Filière en
Immersion 

Cours de néerlandais, sciences et étude 
du milieu en néerlandais

C’ est le choix de l’élève !!!

Pas de prérequis nécessaire 

Pas d’examen d’entrée

Engagement pour  le premier degré

( 1ère et 2ème)



Activités 
scolaires 
dans le cadre 
pédagogique

Classes « vertes » : 
Bütchenbach 

Jeunesses musicales

Visite de bibliothèques

Théâtre



R .O. I
POINTS D’ATTENTION

 L’identité et l’esprit de notre école catholique (cours de religion 

catholique, célébration,…)

 La présence obligatoire aux activités de classe et voyages 
d’étude y compris  lorsqu’ils couvrent plusieurs jours
ex .voyage d’étude à l’étranger, classes vertes pour tous les élèves de 1ère…

 « Toute absence autre que celle prévue par le calendrier de la 
Communauté Française sera considérée comme injustifiée » 

(Pas d’absence pour d’autres fêtes ou départs en vacances anticipés).

 Le cours de natation est obligatoire.



Charte de vie scolaire



« L'école est à la fois un lieu de rencontre et de travail, 
ceux qui y vivent sont responsables du climat qui y règne. 
La politesse n'est pas un ensemble de règles vides de 
sens. » 

extrait du règlement

Règlement





 Outil de travail : matières 
vue – devoirs –leçons –
matériel…..

 Lien avec les parents 

 Tableau de gestion 
pédagogique

 Remarques pédagogiques

 Remarques éducatives: 
retards- retenues..

Journal de classe



Planning des cours



Organisation des Cours & Devoirs



Planification



Gestion pédagogique

Suivi 

au 

quotidien



Les remarques pédagogiques

Suivi plus soutenu 

en cas de 

manquements répétés 

(devoirs, matériel,…)





Communication

 www.stus.be

 Circulaires



Communication

 TEAMS

 Via Facebook

 Réunion des parents  

 Bulletins

02/344.12.88

contact@stus.be
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