PÉDAGOGIE INNOVANTE
Apprentissage différencié en autonomie

UNE PÉRIODE PAR JOUR POUR TOUS
pour de la remédiation, de la méthodologie, du dépassement
ou des ateliers (créatifs, sportifs, artistiques, …)

L’ÉLÈVE AU CŒUR DE SES APPRENTISSAGES,
L’ÉLÈVE AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
ntations
Deux impla

Apprendre
au vert

« L’EXPRESSION DES TALENTS DE CHACUN »

LA

PROXIMITÉ POUR AVANCER

!
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Chers Parents, Chers élèves,
Vous recherchez sans doute un cadre accueillant et
structurant, vous avez besoin d’écoute, de soutien et
d’encouragements au quotidien. C’est, entre autres, ce
que notre école a à vous offrir.
Notre équipe, motivée et soudée, est centrée sur le jeune, son apprentissage et son épanouissement. Nous
connaissons nos élèves, nous nous y intéressons, nous
créons du lien pour cheminer ensemble, avec rigueur et dans un cadre
adapté, vers la réussite, vers le projet de vie de chacun.
Les différences, nous les accueillons et les écoutons avec bienveillance,
pour permettre à tous nos élèves d’évoluer en toute sérénité.
Vous découvrirez dans notre brochure notre offre d’enseignement mais
également un échantillon des très nombreux projets que nous avons initiés
dans notre établissement. Nous ne nous arrêterons pas là car les idées et
l’énergie qui nous anime donneront encore lieu à des réalisations d’envergure nous en sommes certains.
Nous vous invitons également à vous rendre sur notre site internet, sur Facebook et Instagram pour vous rendre compte de nos actions et de notre
dynamisme.
Par ailleurs, je reste bien sûr à votre disposition pour toute question.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement le mardi 29 janvier à 19h sur
le site de Saint Joseph pour une soirée d’informations ainsi que le vendredi
8 février, lors de la journée d’accueil des élèves de 6e primaire.
Malorie JACQUES, directrice
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Notre atout : l’accompagnement individualisé
Classes de petite taille :

Enseignement

chaque élève est pris en charge

différencié

L’élève au centre
École à dimension humaine
et familiale

Remédiations, coaching, ateliers :
pour tous, chaque jour,
organisés dans le temps scolaire !

… vers la pédagogie active !
DÉCOUVERTE DE LA MATIÈRE PAR SOI-MÊME
… par des vidéos et/ou documents divers puis un échange avec le professeur pour fixer la matière avant d’avancer à son rythme.

UTILISATION D’OFFICE 365 ET D’ÉQUIPES DE TRAVAIL
… contenant synthèses, évaluations vierges et corrigées, vidéos explicatives , …
… permettant d’obtenir des logiciels gratuits, une adresse mail de l’école, un espace
de communication avec l’ensemble des membres de notre institut, ...

SYNTHÈSES DIVERSES : CARTES MENTALES, DOODLE NOTES
… font travailler les deux hémisphères du cerveau (intelligences multiples) et développent l’autonomie.

APPRENTISSAGE PAR LE JEU

L’élève voit la matière à sa manière et son rythme,
donc il l'intègre beaucoup mieux !
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Nous accueillons tous les enfants
ENFANTS À BESOINS SPÉCIFIQUES
Notre établissement s’adapte à votre enfant en réalisant des aménagements.

AU NIVEAU DES DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE :


Adaptation des professeurs pour les différents troubles de l’apprentissage : dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, troubles de l’attention, …



A la demande des parents, contacts réguliers avec les logopèdes, les neuropsychologues, …



Mise en page adaptée car aérée avec l’utilisation des polices et tailles
adéquates et des évaluations sans recto-verso.



Suivi par un coach pour la réalisation d’un plan individualisé d’apprentissage : entretiens réguliers, définition d’objectifs personnalisés, comptesrendus pour les parents, …

 ...

AU NIVEAU DES DIFFICULTÉS PHYSIQUES :
Il y a quatre ans, une maman est venue inscrire son enfant à mobilité
réduite. Depuis, plusieurs adaptations ont eu lieu :


Rampes d'accès installées dans les 2 implantations.



Tous les locaux où l'élève à mobilité réduite a cours sont au
rez-de-chaussée ou facilement accessibles.



Matériel placé par l’A.S.B.L. Take Off.



Accueil à tout moment de la journée des
parents et d'une infirmière pour les soins
et besoins particuliers de l'élève.



Voyage adapté à la condition de l’élève.
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Ce qui fait la différence ...
Ateliers divers pendant
les heures d’étude

Animations de la Pastorale

Magasin Oxfam tenu
par les élèves
Sports et jeux pendant
le temps de midi !
Jardins partagés

Atelier de dessin

Conseil des
élèves

Horaire adapté au
rythme de l’élève

2 implantations :
1er degré à Saint Joseph
2ème et 3ème degrés au Sacré Cœur

Cours de traitement de texte

Titulariat avec espaces
de parole régulés
chaque semaine

Cours d’espagnol
Dépassement

Good Planet
Challenges

Nombreux projets : activités sportives et culturelles avec les partenaires
locaux, pièce de théâtre rassemblant élèves et membres de l’équipe
éducative, pastorale scolaire et actions solidaires, bibliothèque et ateliers
d’écriture, participation à des concours : prix Farniente, Olympiades, ...

Page 6

Grille horaire 1er degré commun
Formation commune (28h)
Religion - Français - Mathématiques
Langue moderne (anglais ou néerlandais) - Sciences - Education physique
Etude du milieu ou Etude du milieu en immersion néerlandais
Education musicale (en 1ère) - Education plastique (en 2ème)
Education par la technologie

Activités complémentaires au choix (4h)
Initiation à la vie citoyenne en 1ère année ET
Education à l’environnement en 2ème année (1h)
Informatique (1h)

Latin (2h)

Sports (2h)

Art culinaire (2h)

Grille horaire 1ère degré différencié
Formation commune (30h)
Religion - Français - Mathématiques - Anglais
Sciences - Education physique - Etude du milieu
Education musicale - Education plastique

Activ
ité (2
h)
Travaux nature
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Deuxième
2ème
degré
degré
(3ème et 4ème)
Formation commune (22h)
Religion - Français - Mathématiques - Education physique
Langue moderne (anglais ou néerlandais) - Histoire/Géographie ou
Histoire/Géographie en immersion néerlandais

Options
Biotechnique (8h)
Sciences (3h)

Latin (4h)
Sciences (3h ou 5h)
Au choix : Langue Moderne II (4h)
Sciences économiques (4h)
Sciences (3h)
Au choix : Langue Moderne II (4h)

Sciences (5h)
Langue moderne II (4h)
Au choix : Activité Sports (2h)
(pour les élèves de sciences 3h)

Troisième degré (5ème et 6ème)
Formation commune (16h)
Religion - Français - Education physique
Langue moderne (anglais ou néerlandais) - Histoire/Géographie ou
Histoire/Géographie en immersion néerlandais

Options
Sciences (6h)
Mathématiques (4h ou 6h)
Langue moderne II (4h)

Sciences sociales et éducatives (8h)
Mathématiques (2h ou 4h)
Sciences (3h)

Latin (4h)
Mathématiques (2h ou 4h ou 6h)
Sciences (3h ou 6h)
Au choix : Langue Moderne II (4h)

Mathématiques (6h)
Langue Moderne II (4h)
Sciences (3h)

Biotechnique (8h)
Mathématiques (2h ou 4h)
Sciences (3h)

Sciences économiques (4h)
Mathématiques (2h ou 4h ou 6h)
Sciences (3h)
Au choix : Langue Moderne II (4h)

Au choix : Activité Sports (2h) et Activité Espagnol (2h)
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Immersion en néerlandais

Au choix

En septembre 2005, notre école débutait l’enseignement en immersion linguistique en
néerlandais. L’immersion commence en 1ère année et se poursuit durant tout le cycle des
études secondaires.
QU’EST-CE

QUE L’IMMERSION LINGUISTIQUE

?

C’est l’apprentissage d’une matière dans une langue
étrangère. En plus du cours de néerlandais, au 1er degré, le
cours d’étude du milieu et aux 2ème et 3ème degrés, les cours
de géographie et d’histoire se donnent en néerlandais par
des professeurs néerlandophones.
La pratique hebdomadaire du néerlandais s’élève donc à 8 heures par semaine.
QUELS

SONT LES AVANTAGES DE CE TYPE D’ENSEIGNEMENT

?



Le néerlandais est une des trois langues nationales qu’il est important de connaître
pour la recherche d’un emploi.



La Roche est une ville où les touristes néerlandophones sont nombreux et la
connaissance de leur langue est un atout sur le plan socio-économique.



Les jeunes qui pratiquent l’immersion sont plus audacieux pour pratiquer les
langues étrangères.



La connaissance du français s’en trouve renforcée car l’élève doit réfléchir à son
fonctionnement.



En 3ème année, nos élèves passent une semaine dans notre école partenaire,
l’Institut Agnetendael de Peer. Un voyage et un échange sont également organisés
avec l’école Nieuwen Bosch de Gand.
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Activité vie citoyenne / Environnement
SOIS SOLIDAIRE !

Pour tous

Nous aborderons tous ensemble plusieurs grands thèmes.







La démocratie, les droits et les devoirs des citoyens.
La justice.
Nos institutions et leur fonctionnement.
Les droits de l’homme et de l’enfant.
Les médias, les réseaux sociaux et la liberté d’expression.
Le développement durable.

N’ATTENDS PAS D’ÊTRE ADULTE
POUR DEVENIR CITOYEN !

SOIS LIBRE DE PENSER PAR TOI-MÊME !
À travers des activités variées :





Analyse d’articles de presse : décode l’actualité !
Discussions/débats : défends tes idées, tes valeurs,
prends la parole !
Notions théoriques : apprends le fonctionnement de la
société dans laquelle tu vis !
Rencontres d’acteurs locaux.

PARTICIPE À LA VIE DE LA SOCIÉTÉ !
Passe à l’action !
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Informatique

Pour tous

Apprends à utiliser l’ordinateur
en toute sécurité et de manière intelligente !






Utilisation d’une messagerie électronique
Utilisation sans risque d’internet
Utilisation d’un logiciel de traitement de texte
Utilisation d’un logiciel de présentation
Gestion intelligente de son ordinateur





Thèmes abordés par des situations concrètes
Travaux de groupe
Présentations
Défis

Activité sports

Au choix

Pourquoi choisir l’activité « sports » ?
 Si tu veux faire des activités sportives différentes de celles pratiquées au cours
d’éducation physique
 Si tu veux découvrir de nouveaux sports
 Si tu aimes te dépasser
 Si tu as besoin de te dépenser

Cette activité t’offre la possibilité de t’inscrire à
des sports moins connus tout en t’amusant.
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Activité art culinaire

Au choix

Se mettre à table !
Devenez un vrai petit chef pour régaler vos copains et votre famille.
Au menu :
 Potages
 Salades variées
 Crêpes
 Cookies
 Cakes salés, sucrés
 Spéculoos
 Risotto
 Spaghetti, lasagnes
 Bûches de Noël
 Mignardises

Activité latin

Au choix

Une activité au service du français
pour améliorer son orthographe
et enrichir son vocabulaire
 Découvrir une civilisation : le monde romain, nos ancêtres gallo-romains, la mythologie, …
 Visites pédagogiques : Malagne, musée de Mariemont, Trêves, …
 Voyages : Pompéi, Rome, ...
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Échanges linguistiques

Voyages
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Activités diverses
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Inscriptions 2019-2020
Inscription en 1ère année commune ou différenciée
Pour l’année scolaire 2019/2020, la période d’inscription s’étendra du 11 février au
1er mars 2019, puis reprendra à partir du 29 avril 2019. Durant cette période, vous
devrez vous munir des documents qui vous seront délivrés par le chef d’établissement
de l’école primaire fréquentée par votre enfant.
Nos bureaux seront ouverts de 8h à 16h30 du lundi au vendredi. En-dehors de ces heures, les inscriptions se feront sur rendez-vous :
Implantation de Saint Joseph (1er degré) : 084/41.13.90
Implantation du Sacré Cœur (2e et 3e degrés) : 084/41.14.02
Direction : 0496/18.01.11 ou direction@isjisc.be
Nous pouvons vous rencontrer en dehors de cette période pour une inscription
(mais nous ne pourrons l'enregistrer).

La
La soirée
soirée d’informations
d’informations lors
lors de
de laquelle
laquelle vous
vous rencontrerez
rencontrerez l’équipe
l’équipe
éducative
éducative et
et où
où toutes
toutes les
les informations
informations pratiques
pratiques vous
vous seront
seront données
données
aura
29 février
janvier àà 19h
19h sur
sur le
le site
site de
de Saint
Saint Joseph.
Joseph.
aura lieu
lieu le
le mardi
jeudi 21
Une
journée de
de rencontre
rencontreetetdededécouverte
découverteà destination
à destination
élèves
Une journée
desdes
élèves
de
ème
ème
er
de
primaire
organisée
également
le vendredi
8 février,
6 6primaire
sera sera
organisée
également
le vendredi
1 mars,
de 8 h de
30
8h30
à 16h.à 16h. Veuillez confirmer la venue de votre enfant.
A noter :
Lorsque votre enfant aura terminé les examens pour l’obtention de son CEB à la fin du
mois de juin, vous devrez nous transmettre les documents suivants nécessaires à la
constitution de son dossier scolaire :

une copie certifiée conforme du CEB,

l’attestation de suivi de langue moderne,

une copie de la carte d’identité ou une composition de ménage.

Durant les vacances d’été, les inscriptions se prendront sur nos deux
sites du 1er au 5 juillet et à partir du 16 août, de 10h à 12h30 et de
14h à 17h30.
N’hésitez pas à nous solliciter pour un rendez-vous à votre convenance !
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TEC-Transports scolaires
Ligne 13

Ligne 13/2

Ligne 15/2

Melreux

Devantave

Houffalize

Hotton

Amonines

Taverneux

Hampteau

Magoster

Mont

Hamoul

Beffe

Achouffe

Rendeux

Trinal

Mormont

Ronzon

Werpin

Petite Mormont

Marcourt

Hampteau

Grande Mormont

Jupille

Rendeux

Filly

Vecpré

Ronzon

Wibrin

La Roche

Marcourt

Nadrin

Marcouray

Bérismenil

Jupille
Warizy
Hodister

Maboge
La Roche

Halleux
Vecpré
La Roche

Ligne 59

Ligne 49

Ligne 55

Champlon

Cens

Malempré

Ramont

Erneuville

Manhay

Tennevile

Beaulieu

Grandmenil

Laneuville-au-Bois

Mousny

La Fosse

Baconfoy

Floumont

Oster

Ortheuville

Ortho

Odeigne

Bergueme

Warempage

Freyneux

Wyompont

Nisramont

Lamormenil

Tresfontaines

Buisson

Dochamps

Cens

Roupage

Samrée

Wimbay

Thimont

La Roche

Baconfoy

Hives

Tenneville

La Roche

Journal
Grainchamps
Mierchamps
Vecmont
Ronchampay
Beausaint
La Roche

LA PROXIMITÉ POUR AVANCER
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DATES À RETENIR
MARDI 29 JANVIER 2019
Soirée d’informations pour les élèves
de 6ème primaire et leurs parents.

VENDREDI 8 FÉVRIER 2019
Journée de rencontre et de découverte
pour les élèves de 6ème primaire.

VENDREDI 22, DIMANCHE 24
ET MARDI 26 MARS 2019
La troupe « les bandItS & Co » en action.

LUNDI 6 MAI 2019
Soirée d’informations pour l’ensemble
de l’offre pédagogique.

VENDREDI 17 MAI 2019
Fête de l’école : petite restauration,
quiz familial, …

Contactez-nous !
INSTITUT SAINT-JOSEPH/SACRÉ-CŒUR
DE LA ROCHE-EN-ARDENNE
Institut Saint-Joseph ~
Sacré-Coeur

www.isc-isj-laroche.be
secretariat@isjisc.be
TÉL: 084/41.14.02 (SACRÉ-CŒUR)
084/41.13.90 (SAINT-JOSEPH)
0496/18.01.11 (Mme JACQUES)
1er degré

2ème et 3ème degrés

Rue de Beausaint, 19

Vieille route de Beausaint, 22

6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE

6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE

