Professeurs - Élèves

Institut d’Enseignement Technique

Rentrée scolaire
2022 / 2023

087/ 33.20.08

info@donboscoverviers.be

www.donboscoverviers.be

1 - INSCRIPTIONS
RAPPEL : le bureau des inscriptions est ouvert jusqu’au 5 juillet 2022 et dès le 16 août 2021 aux
heures de bureaux (de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h).
Les élèves ayant réussi avec fruit l’année scolaire 21/22 sont priés de compléter la fiche de réinscription jointe au bulletin avant le 5 juillet 2022 (des formulaires de réinscription sont disponibles au secrétariat). De même pour les élèves ayant un échec certain et qui souhaitent se réinscrire.
Passé cette date, nous ne pourrons pas garantir aux retardataires qu’ils pourront s’inscrire dans l’option de leur choix. Des normes de sécurité nous obligent à limiter les inscriptions.
Les élèves qui représentent une seconde session sont priés de se conformer aux instructions des professeurs.

2 - TRAVAUX DE VACANCES
Le Conseil de classe peut imposer des travaux de vacances à certains élèves en difficulté. Ces travaux
devront être déposés à l’accueil de l’école uniquement et ce, avant le 22 août 2022 au plus tard.
Le but est de permettre à l’élève de revoir la matière et/ou de se remettre à niveau.

3 - HORAIRES DES EXAMENS DE 2e SESSION

LUNDI
29 AOÛT

Entre 8 H 30 et 12 H 00 (qualif. + 2E SESSION)

MARDI
30 AOÛT

Entre 8 H 30 et 16 H 25 (2E SESSIOn)

MERCREDI
31 AOÛT

Entre 8 H 30 et 12 H 05
DELIBERATIONS A 15 H 00

L’horaire des examens de 2ème session vous sera communiqué par la poste ainsi que sur le site de l’école
(www.donboscoverviers.be).
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4 - HORAIRE DES DELIBERATIONS DE SECONDE SESSION

LUNDI
29 AOÛT

1 2 H 0 0 : Jury de qualification (seconde session)

Salle polyvalente
MERCREDI
31 AOÛT

13 H 00 : A s s e m b l é e g é n é r a l e ( p r o f e s s e u r s )

14 H 30 : J u r y

de

qualification

15 H 00 : C o n s e i l

d e

c l a s s e

recours
6 T Q

15 H 30 : C o n s e i l d e c l a s s e 6 P Q + 7 P

5 - COMMUNICATION DES RESULTATS—RECOURS

Qualification.
L’affichage est prévu le 29 août 2022 à 13h.
Le recours éventuel est à introduire avant le 31 août 2022 à 13h.

Décision de fin d’année.
Résultats disponibles (087/39.20.30) le 31 août 2022 entre 16h et 17h.
Le recours éventuel est à introduire avant le 2 septembre 2022 à 16h30.

6 - LA VIE A L’ECOLE

Vêtements de travail et outillage.
Dans les activités de laboratoires et travaux pratiques, un vêtement de travail et de l’outillage spécifique sont nécessaires.
En 1ère et 2ème années, une tenue de travail ainsi que l’outillage seront fournis par l’école.
En 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème années, chaque élève apportera sa tenue de travail.
En fonction du règlement d’atelier, il se procurera aussi son équipement de sécurité (chaussures, lunettes, …).
En 3ème et 4ème année, l’école fournit l’outillage.
En 5ème, 6ème et 7ème années, chaque élève devra se procurer son outillage suivant les instructions
données à la rentrée.
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7 - PARTICIPATION AUX FRAIS SCOLAIRES —ESTIMATIONS
FRAIS OBLIGATOIRES

Certains frais scolaires sont réclamés aux parents conformément au décret du 24/07/1997. Il s’agit des frais
de photocopies (1) et des droits d’auteurs, de prêt et d’entretien des manuels scolaires (2) ainsi que la piscine
(3) en travaux pour le moment, les activités organisées dans le cadre des cours (4), les séjours & nuitées (5).
Cette somme ne couvre pas les frais d’activités qui seront programmées en cours d’année scolaire
(déplacements, billets d’entrée, ...) et pour lesquelles nous veillons à réduire les coûts.

FRAIS A CARACTERE FACULTATIF — ACHATS GROUPES

Certaines classes fonctionnent avec des manuels ou cahiers d’exercices dans lesquels les élèves écrivent. Nous
ne pouvons donc pas les récupérer en fin d’année scolaire. Par conséquent, ces livres doivent être achetés (7).
Le cas échéant, nous proposons un achat groupé des livres au prix coûtant. Vous pouvez toutefois vous les procurer par vos propres moyens. Dans ce cas, votre enfant devra en disposer dès le début de l’année scolaire.

TABLEAU DES FRAIS ESTIMES

Un décompte des frais scolaires vous sera communiqué à trois reprises, avec les bulletins 2, 3 et 4.
* A partir de la 5ème année, en fonction des options, les élèves seront amenés à se constituer leur outillage personnel. L’école communiquera la liste de l’outillage : à charge pour chaque élève de s’équiper.
* Si plusieurs frères et sœurs sont inscrits simultanément, la participation aux frais scolaires n’est pas exigée
pour le troisième et les suivants.
* Un cours de gestion organisé par la promotion sociale est proposé aux élèves de 6TQ-6PQ en fonction de l’horaire et des places disponibles. Le cas échéant, celui-ci sera facturé 40 € payable directement à la Promotion
sociale.
Frais scolaires obligatoires

Frais à caractère facultatif

TOTAL

Photocopies
(1)

Prêt des livres
(2)

1D

€ 125,00

€ 43,00

€ 2,00

2D

€ 130,00

€ 73,00

€ 2,00

€ 5,00

2C

€ 100,00

€ 73,00

€ 2,00

€ 5,00

€ 20,00

2C nouveau

€ 125,00

€ 75,00

€ 2,00

€ 5,00

€ 43,00

3PQ

€ 125,00

€ 74,00

€ 2,00

€ 30,00

€ 19,00

3TQ

€ 105,00

€ 61,00

€ 4,00

€ 40,00

4PQ

€ 95,00

€ 72,00

€ 2,00

€ 21,00

4TQ

€ 105,00

€ 61,00

€ 4,00

€ 40,00

5PQ

€ 190,00

€ 72,00

€ 23,00

€ 80,00

€ 15,00

5TQ

€ 195,00

€ 74,00

€ 23,00

€ 80,00

€ 18,00

6PQ

€ 145,00

€ 75,00

€ 55,00

€ 15,00

6TQ

€ 155,00

€ 75,00

€ 62,00

€ 18,00

7PQ

€ 90,00

€ 68,00

€ 7,00

€ 15,00

CLASSES

Piscine (3)

Activités (4)

Séjours & nuitées (5)
€ 50,00

4

Bonnet (6)

Achat livres (7)
€ 30,00

€ 50,00

Année scolaire 2022 / 2023

8 - PAIEMENT DES FRAIS SCOLAIRES

Le montant du tableau en page 4 (frais obligatoires + frais facultatifs) sera réclamé lors de la
distribution des livres et documents (voir point 9 ci-dessous).
Nous vous invitons à effectuer le règlement par banque avant le 29 août 2022 et à présenter la
preuve de paiement (extrait de compte) le jour de la distribution.
En cas de difficulté, nous vous demandons de prendre contact avec l’économe pour obtenir un délai
supplémentaire, voire un échelonnement de paiement.

Toute dérogation ne sera accordée qu’en présence de la personne responsable de l’élève.

BE 14 7765 9925 4983

BE 14 7765 9925 4983

Nom + Prénom + CLASSE

9 - DISTRIBUTIONS DES LIVRES, COURS PHOTOCOPIES
ET JOURNAL DE CLASSE

Les livres seront distribués dans le courant de la première semaine de septembre.

5

Année scolaire 2022 / 2023

10 - REPRISE DES COURS

LUNDI 29/08
Rentrée des élèves de 1D et les nouveaux élèves
Programme de cette journée :

1D

Nouveaux
2e-3e-4e-5e

9 h 00

Accueil des élèves et leurs parents
Café avec les parents dans la classe de cours C103

10 h 30

Fin des activités

10 h 00

Accueil à la salle polyvalente (Direction)

11 h 00
à 12h05

Visite de l’établissement avec les chefs d’ateliers
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11 - REPRISE DES COURS (SUITE)

MARDI 30/08
Rentrée des élèves de 2C, 2D, 3PQ, 3TQ et 4PQ, 4TQ
Programme de cette journée :

1D

2D

2C

3PQ—3TQ

4PQ—4TQ

Séjour extérieur

8 h 30

Activité de rentrée

10 h 00

Fin de l’activité

8 h 30

Vivre ensemble à Don Bosco à la salle polyvalente (Direction)

9 h 30

Accueil par les titulaires

Après-midi

Cours suspendus

9 h 45

Accueil des élèves par la Direction à la salle polyvalente

10 h 45

Consignes par le titulaire

Après-midi

Cours suspendus

13 h 00

Accueil des élèves par la Direction à la salle polyvalente

14 h 00

Consignes par le titulaire

15 h 35

Fin des cours
7
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12 - REPRISE DES COURS (SUITE)

MERCREDI 31/08
Rentrée des élèves de 5PQ et 5TQ
Programme de cette journée :

1D-2D

Séjour - activité extérieure

2C

Horaire normal jusque 12h05

3e - 4e

5PQ - 5TQ

Horaire normal jusqu’à 12 h 05

8 h 30

Accueil des élèves par la Direction à la salle polyvalente

9 h 30

Cours normaux suivant l’horaire jusqu’à 12 h 05.
Distribution des documents
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13 - REPRISE DES COURS (SUITE)

JEUDI 01/09
Rentrée des élèves de 6PQ, 6TQ et 7P

Programme de cette journée :

1re
2e
3e
4e
5e

6PQ—6TQ

7P

Horaire normal

8 h 30

Accueil des élèves par la Direction à la salle polyvalente

9 h 30

Cours normaux suivant l’horaire jusqu’à 16 h 25.
Distribution des documents

9 h 45

Accueil des élèves par la Direction à la salle polyvalente

10 h 25

Cours normaux suivant l’horaire jusqu’à 16 h 25.
Distribution des documents

A partir du 02/09/2021, horaire normal pour toutes les classes.
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AVIS AUX PARENTS – Arrivée de la réforme des rythmes scolaires annuels

Madame, Monsieur, La présente vous informe de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires
annuels dès la rentrée scolaire 2022. Un calendrier détaillé vous est fourni en annexe pour l’année scolaire 2022
-2023. Le calendrier 2023-2024 est également disponible sur le site www.enseignement.be. Cette réforme importante est une des mesures phares du Pacte pour un Enseignement d’excellence, qui vise à renforcer la qualité
de notre enseignement, de la maternelle au secondaire, au bénéfice de tous les élèves. C’est donc une année scolaire plus régulière et plus fluide que nous entamerons, à compter du lundi 29 août 2022.
Tous les types et niveaux de l’enseignement obligatoire sont concernés, ainsi que l’enseignement de promotion
sociale et l’enseignement artistique à horaire réduit. Cette réforme, largement concertée avec les acteurs de
l’enseignement et avec les secteurs du soutien aux familles et à la parentalité, et avec les représentants des
autres secteurs d’activités concernés, remet l’élève au centre de l’organisation du temps scolaire. Soutenue
scientifiquement par les spécialistes (chronobiologistes, pédiatres), la réforme des rythmes scolaires rééquilibre le temps passé à l’école avec une alternance de 7 semaines de cours et de 2 semaines de congé, tout en
conservant 14 semaines de vacances mieux réparties sur toute l’année.
Exceptionnellement, il pourra être dérogé au strict principe de l’alternance 7/2 (en conservant un minimum de 6
semaines et un maximum de 8 semaines de cours), pour garantir le meilleur découpage possible, tenant compte
des calendriers différenciés avec les autres Communautés. Le nombre total de jours de scolarité (entre 180 et
182) reste identique. Il y a moins de « jours blancs » et une attention particulière a été portée quant au fait de
ne pas transformer les nouvelles périodes de vacances allongées en “congés-blocus” (pas d’évaluations au retour
de vacances). La durée des vacances d'hiver (Noël) et de printemps (Pâques) ne change pas, les vacances d'automne (Toussaint) et de détente (Carnaval) sont allongées d’une semaine et les vacances d’été sont raccourcies
de deux semaines (début de l’année scolaire le dernier lundi d’août et fin le premier vendredi de juillet).
En plus de diminuer la fatigue tout au long de l’année, réduire les vacances d’été contribue à amenuiser les effets du décrochage scolaire, observés régulièrement à la rentrée des classes du fait d’une trop longue rupture
avec l’école. Les nouveaux rythmes scolaires offrent un contexte éducatif plus équitable pour les élèves. . Pour
vous accompagner dans ces changements, la Fédération Wallonie-Bruxelles a développé une foire aux questions
et une page sur le site enseignement.be apportant les réponses aux questions les plus fréquentes sur le sujet. Je
vous souhaite d’ores et déjà une très bonne année scolaire 2022-2023.
Caroline Désir Ministre de l’Education
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