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Année scolaire 2021-2022





Notre école…



Notre école…

Nos valeurs… Notre projet pédagogique…



L’entrée en secondaire…
De grands changements…
• Une école de plus grande taille ; 
• Des périodes de cours de 50 minutes ; 
• Des professeurs différents selon les branches ; 
• Plus de garderie mais une étude ; 
• Plus de retour à la maison le midi ; 
• … 

Abordés avec douceur à FDS…
• Une école familiale et de taille humaine ; 
• Un titulaire de classe (référent pour l’élève) ; 
• Une éducatrice qui gère la vie quotidienne hors 

de la classe ;
• Un livret d’accueil pour découvrir l’école ; 
• Une rentrée pour les 1ères uniquement ; 
• Une mise au vert en septembre ; 
• Une réunion de parents spécifique au 1er degré ; 
• … 



L’enseignement secondaire…
1er DEGRE

1er degré commun (avec CEB) 1er degré différencié (sans CEB)

1re COMMUNE 1re DIFFERENCIEE (Objectif : CEB en juin)

2e COMMUNE (Objectif : CE1D en juin)

2e DIFFERENCIEE (Objectif : CEB en juin)2e COMPLEMENTAIRE-2S (Objectif : CE1D en juin)

2e DEGRE

3SDO (3e année Spécifique de Différenciation et d’Orientation)

Enseignement de Transition Enseignement de qualification Alternance

3e GT 3e TT 3e AT 3e TQ 3e AQ 3e P MFI

4e GT 4e TT 4e AT 4e TQ 4e AQ 4e P Art.45

3e DEGRE

5e GT 5e TT 5e AT 5e TQ 5e AQ 5e P
Art.49

6e GT 6e TT 6e AT 6e TQ 6e AQ 6e P

7e PES 7e TQ 7e P 1 7e P

4e DEGRE 
EPSC
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Organisé à François de Sales



L’enseignement secondaire à François de Sales…



Le 1er degré commun…



Le 1er degré différencié…



Le 1er degré différencié…



Le 1er degré différencié…



La grille-horaire de 1re C…



La grille-horaire de 1re D…



Notre école… Une équipe pluridisciplinaire ! 
Des enseignants

Une éducatrice

Une coordinatrice

Une assistante 
sociale

Une médiatrice

Une logopède
Mme Depelsmacker

Mme Buttazonni

Mme Polet

Mme Colin

Mme Lebrun

Mais aussi le PMS, le PSE, le personnel administratif, le personnel d’entretien et le direction.



Notre école… Une aide complète dans les apprentissages ! 

Les « Clés de la Réussite »
Remédiation en français, math, 
EDM, langues et sciences pour 

tous les élèves du premier degré 
commun dans l’horaire

L’école des devoirs et les « Clés du 
Mercredi »

Ecole des devoirs à l’horaire des élèves (1h/sem) 
et accessible à tous les élèves de l’école le 

mercredi après-midi

Les « Ateliers de logopédie »
Ateliers d’apprentissage ou de remise à niveau organisés par une logopède pour les élèves du 1er degré

Les « Clés du Français »
Remédiation spécifique en 
français pour tous nos élèves de 
l’école

Les « Clés des Maths »
Remédiation spécifique en math pour 
tous nos élèves de l’école



Notre école… Nos atouts ! 
 Une bibliothèque ouverte tous les jours, qui prête gratuitement les 

livres à nos élèves et loue certains manuels scolaires.

 Un cadre accueillant (nouveau bâtiment, espaces verts, locaux 
informatiques, TBI dans certaines classes, matériel neuf, …).

 De nombreux projets artistiques et culturels mis en place (visites, 
sorties culturelles, pôle culturel dans l’école, visite d’entreprises, …).

 Des voyages scolaires (au 1er degré : la Suisse en première et la mer 
en deuxième).

 Une politique de frais scolaires claire et qui soutient les familles en 
difficultés (prévision des frais, activités à coût réduit, facturation des 
activités, …).

 Une cellule « Orientation » qui travaille le projet avec les élèves et 
initie nos élèves à l’éducation aux choix.



Notre école… Nos atouts ! 
Une pédagogie qui intègre le numérique : 

 Un E.N.T. (Espace Numérique de Travail) pour tous nos élèves

 Une adresse email propre à l’école

 L’usage de T.B.I. (tableaux blancs interactifs) dans certaines classes

 Utilisation de tablettes en classe

 Un prêt possible de matériel dans la mesure de nos possibilités

 Une politique d’équipement progressif de tous nos élèves

 …



L’inscription en 1re secondaire…
Du 01.02                        
au 05.03

Dépôt du FUI à 
l’école

Prendre RDV au 
071 41 38 58

Du 06.03                       
au 26.04

L’école 
communique aux 
parents du statut 
de l’inscription.

A partir du 26.04

Reprise des 
inscriptions par 

ordre 
chronologique

Juillet-Aout 2021

Confirmation de 
la préinscription 

lors des 
permanences 

d’été.



L’inscription en 1re secondaire…
VISITE VIRTUELLE DE L’ECOLE

ET PRESENTATION DU 1er DEGRE

En ligne en début de semaine prochaine – Début février 2021

www.francoisdesales.be

VISITE DE L’ÉCOLE « EN FAMILLE »

Sur rendez-vous et dans le respect des règles sanitaires

Prendre RDV au 071 41 38 58



Découvrir davantage notre école…



Découvrir davantage notre école…



François de SalesLycée Mixte

Merci pour votre attention

Bonne soirée à tous ! 
Année scolaire 2021-2022


