
Rencontre d’information pour les 

futurs élèves de  1e année 

Mercredi 20 janvier 13h30

COLLÈGE SAINT-HUBERT



Déroulement de la rencontre

1. Présentation générale

Messieurs A. Huysentruyt (directeur) et C. Notez 

(directeur adjoint)

2. Questions-réponses



C’est à vos enfants d’écrire 

l’histoire…

Les premiers rhétos en 1960…



Château Charle-Albert

Entrée principale

Sports

Sports

Forêt

Bloc C

Espace

Bibliothèque

Bloc B

Préau

Médiathèque



Notre projet éducatif 

Le projet éducatif du Collège Saint-Hubert est 

construit sur des valeurs essentielles : 

 Le respect

 L’ouverture

 L’autonomie et la liberté

 La créativité



Notre projet pédagogique

Une pédagogie basée sur :

 Le dynamisme

 La collaboration

 L’évaluation continue

 L’accompagnement



S’épanouir dans des projets 



… et pour des associations ! 

MISSIONNAIRES DE L’ALLIANCE 
MISÉRICORDE



Les grands axes pédagogiques

 École d’enseignement général

 Liberté presque complète du choix d’options aux

2e et 3e degrés : sciences, sciences éco, latin,

grec, arts, mathématiques 4 / 6 / 8 …

 Variété didactique : numérique, éducation

culturelle, participatif, frontal…

 Objectifs langues : immersion, journée

culturelle en Flandre, échanges linguistiques…



Les cours en 1e année

Formation commune : 32h

Français 6h Religion 2h 

Mathématiques 5h Latin 2h 

Néerlandais 5h Éducation physique 3h 

Étude du milieu 4h Technologie 1h

Sciences 3h Éducation artistique 1h



Une journée type

Lundi Mardi Mercredi jeudi vendredi

8h20 Cours 

9h10 Cours 

10h Récréation

10h20 Cours 

11h10 Cours 

12h Temps de midi Titulariat / 

remédiation

Temps de midi

13h10 Cours 

14h Cours 

14h50 Cours 

15h40 Fin de la journée



… où il est possible de se changer les idées



Une classe type



Les cours en 2e année

Formation commune : 28h

1h de français, 1h de nlds et 2h de latin en moins qu’en 1e année 

+ 4h d’activités complémentaires :

Arts, latin, socio-économie, sciences (communication)

ou 4h d’activités de remédiation :

1h math,1h nlds et 2h de méthode   



Un accompagnement à l’écoute 

de tous et de chacun 
 Deux éducateurs à temps plein pour le 1er degré

 Heure de titulariat

Mercredi de 12h05 à 12h55

 Remédiations 

Mercredi de 12h05 à 12h55

 Études dirigée ou du soir 

Du lundi au vendredi de 16h à 17h30

 Équipe PMS

 Cellule Phénix pour les élèves présentant des troubles

d’apprentissage



Une évaluation continue

 Travail journalier

 4 bulletins par an 

 Une session en juin

 Épreuves externes (CE1D)



Des échanges réguliers 

école – élèves - parents 

 Réunion de début d’année : septembre

 Titulaires et professeurs : 

3 fois par an avec rdv individualisé

 Une plateforme unique de communication : 
Smartschool



Une association des parents 

dynamique

 Organisation de conférences

 Contribution à l’achat de matériel « bien-être » 
pour les élèves

 Participation à différents événements 

 …



Un lieu de rencontres



Décret inscription

 Au plus tard le 22/01: remise du 

formulaire unique d’inscription (FUI) aux 

parents par l’école primaire.

 Du 01/02 au 05/03 inclus: dépôt du 

formulaire auprès de l’école secondaire 

de premier choix.

 À partir du 26/04: reprise des inscriptions 

par date chronologique.



Origine géographique 

de nos élèves…

Année scolaire 2020 – 2021 

1160 1170 3090 1560 1000 1050 autres communes



Nous vous donnons rendez-vous 

en septembre!  

Il ne vous reste plus qu’à vous 

inscrire… 

Vous avez des questions?


