
Bienvenue!
29 septembre 2022



Déroulement de la soirée
19h-19h30: Présentation de S2J par la direction

19h30-20h30: Répartition des élèves et de leurs parents dans 
                         les différents locaux sur les deux implantations

 
20h30-21h30: Drink de convivialité sur les deux implantations



Déroulement de cette avant soirée



Notre projet éducatif
Éduquer en formant, former en éduquant 

En référence aux valeurs de l’Évangile, dans le respect des convictions de chacun.e 

Pour permettre à chacun.e de trouver sa voie, de développer des compétences pour
aujourd’hui et pour demain

Et d’atteindre son niveau d’excellence
 



Répartition des élèves



Les écoles du Centre Scolaire



Collaborer avec les familles
Communiquer

Un objectif commun: votre enfant

Une équipe motivée: Professeurs / Titulaires / Éducateurs / Préfètes /

Coordinatrices et cheffes d’atelier / Direction

It’s Learning: un plateforme de travail

Prêt de matériel informatique possible 

Les nouveautés: les nouveaux rythmes scolaires et leur impact sur l’organisation de

l’année
 
 



Être présent pour réussir

En cas d'absence(s):

NOUS VOUS
Envoi de sms 
Appel téléphonique
Courrier 
Convocation (par recommandé)
Visite à domicile
Signalement à la DGEO (9 ½ jours AN)
Retrait du statut d’élève régulier (20 ½ jours AN)

Signaler l’absence en début de journée par
téléphone
Remettre le justificatif d’absence

Contacter la direction anticipativement pour
une absence prévisible

          - le jour du retour si absence < 3 jours
          - le 4ème jour si absence > 3 jours



Les bulletins
Une note globale (sur 20), par discipline à chaque période
6 bulletins par an, l’occasion de faire le point:

           - Le 18 octobre 2022: le bulletin sera rendu en présence des parents
           - Le 23 décembre 2022
            Une session d’examens et de présentations d’épreuves intégrées sont prévues fin décembre pour 

            certains élèves des sections terminales

           - Le 17 février 2023 
           - Le 28 avril 2023 (suivi d’une réunion de parents le 16 mai 2023)
           - Le 02 juin 2023: bulletin comportant pour chaque discipline des appréciations quant    
           aux résultats des élèves
           - Le 04 juillet 2023: remise des bulletins de fin d’année



Demi-journée pédagogique mercredi 12 octobre 2022.

Journées pédagogiques des 06 et 07 février 2023.

Journée pédagogique le vendredi 19 mai 2023.

Conseils de participation mardi 08 novembre 2022, mardi 17 janvier 2023,

mardi 04 avril 2023 et mardi 06 juin 2023. De 16h30 à 18h.

Semaine S2Vie du 24 au 28 avril 2023.

Fin d’année scolaire le 07 juillet 2022.

Quelques dates importantes



Directrice : Mme Hicter 

Directeur adjoint (référent D1): M. Dejonghe

1er degré commun : Mme Lieffring et M. Hendricks 

1er degré différencié : Mme Bologne

DASPA : Mme Piette

2ème degré professionnel : Mme Van Emelen

2ème et 3ème degrés général : Mme Guisse

2ème degré TS : Mme Fantauzzo et Mme Sciacchitano

3ème degré TS : Mme Habran

Secteur techniques sociales: Mme Mathieu

Secteur économie : Mme Truchan

Secteur habillement : Mme Bonesire

Secteur puériculture/aspirant(e) en nursing : Mme Weber

L'équipe sur le terrain



L'équipe éducative D1 - D2 - D3



DIAS : Mme Fantauzzo, Mme Van Nieuwenborgh, Mme Puccio

Soutien logopédique/ Aménagements raisonnables : Mme Jamaigne

Intégration pour les pôles territoriaux: Manon Belleflamme

FLE : Mme Vanroy, Mme Bawin, Mme Rahal Gharbi

Activités sur les temps de midi/remédiation/étude accompagnée

PMS: présentation de l’équipe

Les services particuliers





Merci pour votre attention!
Rendez-vous après les rencontres pour un drink! 

s2j.eu
Page Facebook S2J

Pour toutes informations : 


