PRESENTATION DES ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Avertissement : cette liste repose sur les informations volontairement transmises par les établissements, elle ne reprend donc pas tous les établissements secondaires organisant
une 1re année commune. L’Administration n’est pas responsable des informations communiquées et n’en a pas validé le contenu.

Nom de
l'établissement :

Coordonnées de
l'établissement :

Athénée Robert
Catteau
(FASE 126/193)

RUE ERNEST ALLARD 49, 1000 Les informations seront publiées sur
BRUXELLES
le site dès la reprise des cours
02/500.72.30
evelyne.gotto@brucity.educat
ion
www.robertcatteau.be

Organisation des inscriptions :

Accès à l’établissement :

Présentation de l’établissement :

Métro Louise (lignes 2 et 6)

Les points essentiels du projet d’établissement :
• Un enseignement ouvert, mais exigeant.
• La priorité de notre projet pédagogique demeure centrée
sur l’accession à l’enseignement supérieur sans aucune
distinction de race, de sexe, de convictions religieuses ou
philosophiques.
• Nous mettons en œuvre de nombreuses activités pour
ouvrir les jeunes à la société démocratique, afin de leur faire
partager un idéal de tolérance et de respect mutuel.
• Nous incitons nos élèves à développer leur esprit critique,
à connaître leurs droits, comme leurs devoirs, et à refuser
toute opinion non fondée. Les élèves élisent leurs délégués
au Conseil de participation et y soumettent leurs idées et
propositions.
• Pour mener à bien nos projets, nous insistons également
sur la nécessité de collaborer avec le milieu familial.
• Pour favoriser au mieux la réussite de nos projets éducatif
et pédagogique, toute la communauté éducative contribue
sans relâche à la création d’une atmosphère humaine et
conviviale. Notamment par l’organisation:
o de voyages scolaires et excursions auxquels tous les élèves
de l’athénée sont tenus de participer
o de visites à caractère pédagogique
o d’activités parascolaires culturelles organisées durant
l’année scolaire : théâtre, atelier d’écriture.

Trams : 92 Poelaert
93 Poelaert
94 Louise
97 Louise
Gare de la Chapelle
(10 min. à pied)
Gare Centrale
(15 min. à pied)
Bus : 95, 27 Sablon

Immersion
linguistique :

• Pour développer l’émulation intellectuelle,
o nous participons aux Olympiades ou aux concours
organisés dans les différentes branches littéraires et
scientifiques, notamment les Olympiades de mathématiques
o nous essayons de mettre en valeur les talents d'élèves par
la participation à des concours (version latine, langues,
dessin, etc.)
o en 6e année, notre Projet d’établissement demande la
réalisation d’un Travail de Fin d’études.
• Pour développer la santé et l’épanouissement physique,
o nous organisons des activités parascolaires sportives
obligatoires jusqu’à la 4ème année
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o les 2è années participent à un stage sportif obligatoire
d’une semaine à Bütgenbach
o nous prenons une part très active aux compétitions
sportives inter-écoles
o nous avons le souci de former nos élèves aux grandes
questions contemporaines de santé : SIDA, alcoolisme,
harcèlement
• De plus, nous veillons à
o offrir aux élèves un cadre de vie sécurisant
o porter un soin à la tenue des élèves, à la correction de leur
langage et à leur attitude, mais aussi au respect qu'ils portent
à autrui.
Soutien et partenariat pédagogiques :
• Au 1er degré, des conseils de classe et de guidance sont
organisés 3 fois par an. Ceux-ci permettent aux parents, via
les rapports de compétences et en plus des évaluations (cf.
rubrique) de remédier très tôt aux éventuels problèmes
rencontrés par leurs enfants.
• Au 1er degré toujours, des remédiations sont mises en
place afin d’aider à structurer le travail, à délivrer des outils
méthodologiques, et à combler des lacunes en français, en
mathématiques, en néerlandais, en initiation scientifique.
• Afin d’aider les élèves en difficulté, il existe également une
concertation entre la direction et les représentants de
l'équipe du SPOS, (Service de prévention, orientation, santé).
Une conseillère est présente dans l’établissement un jour par
semaine.
• Une information efficace et régulière des parents constitue
un souci majeur pour l'équipe pédagogique qui se tient –
dans la mesure du possible – à leur disposition pour les
rencontrer.
Lycée Henriette
Dachsbeck
(FASE 130/198)

RUE DE LA PAILLE 24, 1000
BRUXELLES

Se présenter au secrétariat principal Se présenter au secrétariat
entre 8h et 12h tous le jour, excepté principal qui délivre un N°
le mercredi
d'ordre d'arrivée.

02/500.85.00
michelle.tasiaux@brucity.edu
cation
https://djangolhd.herokuapp.com/

Enregistrement en fonction
du n° d'arrivée

Etablissement d'enseignement général avec à partir de la
3ème un choix entre latin grec, latin sciences et sciences
humaines (3 ou 5 sciences).
En 4ème latin grec, latin sciences, sciences et sciences
humaines.
Au D3: les latines se partagent en LG, LM, LS mais aussi en
latin LM3 (espagnol) et grec LM3 (espagnol) , les sciences se
partagent en math sciences et sciences, tandis que les
sciences humaines se partagent en sciences humaines LM3
(espagnol) ou sciences humaines histoire.
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Institut Dominique
Pire
(FASE 3230/209)

RUE DE LENGLENTIER 6-14,
1000 BRUXELLES

Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9h à 12h

02 511 53 22

Métro Lemonnier ou Gare
du Midi
Tram 52, 53, 82, 83 (et
d'autres)

Options: Sciences, sciences économiques appliquées et
sciences sociales et éducatives.

accueil.idp@cs-dp.be

Athénée Royal Gatti
de Gamond
(FASE 139/213)

www.institutdominiquepire.b
e
RUE DU MARAIS 65, 1000
BRUXELLES
0491 90 98 94
02 217 01 80
info@argattidegamond.be

Notre école organise un premier degré commun et un
premier degré différencié. Notre école organise un deuxième
et un troisième degré.

Entre 8h15 et 15h00
En ces moments de confinement s'il
y a moyen sur rendez-vous au 0491
90 98 94 pour permettre la
distanciation sociale imposée par le
gouvernement

Projet d'école : prendre contact avec l'école pour plus
d'information.
Métro: Rogier - gare centrale 1er degré options : sciences - latin - sciences économiques
remédiations et école des devoirs au sein de l'établissement
Tram-Bus-TEC-De LIJN :
par nos enseignants.
Rogier
2ème degré général: Sciences- Sciences sociales-Sciences
Train : Gare Centrale - Gare économiques- informatique et communication.
du Nord
2ème degré technique de qualification: Gestion - secrétariat
tourisme

www.argattidegamond.be

Lycée la Retraite
(FASE 141/216)

RUE DES CONFEDERES 70,
1000 BRUXELLES

- Sans rendez-vous, de 11h30 à
14h30, les 18/5, 25/05,2/6, 8/6,
15/6

02 738 10 81 (M. Diakite)
info.lyceelaretraite@gmail.co
m
www.lyceelaretraite.be

-Sur rendez-vous : prendre le
rendez-vous en téléphonant entre
9h30 et 11h au 02 738 10 81 (M.
Diakite) ou au 02 736 91 27 (Accueil)
OU demander un rendez-vous via le
mail info.lyceelaretraite@gmail.com

Accès facile via le métro
Schuman, la gare Bruxelles
Schuman, de nombreuses
lignes de bus (29, 56, 61,
63,64,...)

3ème degré Général: Sciences - Sciences sociales - Sciences
économiques - Langues (italien ou espagnol) mathématiques
6-4 ou 2H/semaine
3eme degré Technique de qualification: Comptabilité - agent
d'accueil et tourisme.
Créé en 1902, le Lycée est une école secondaire de taille
moyenne (550 élèves), qui organise à la fois de
l’enseignement de transition (général et technique) de la 1e à
la 6e et de qualification (uniquement au 3e degré, dans les
secteurs Construction, Economie et Sciences appliquées).
Toutes les classes, de la 1e à la 6e, se trouvent sur un seul
site. L’école appartient au réseau libre catholique.
Le Lycée La Retraite bénéficie de l’encadrement différencié ;
ouvert à tous, il se caractérise par une grande diversité
sociale et culturelle. Son équipe éducative (80 personnes)
s’investit dans de nombreux projets (sorties, visites,...) afin
de promouvoir la réussite et l’épanouissement des jeunes qui
lui sont confiés.
Au 1er degré, les AC proposées sont Actualités, Logique,
Expression-Communication.
En 3e et 4e Générales, les élèves suivent : Sciences
économiques ou Sciences 5h, Anglais 4h, Néerlandais 4h.
En 3e et 4e Techniques de Transition, les options suivantes
sont proposées : sciences appliquées, sciences sociales et
éducatives, S.I. construction et travaux publics.
La description du 3e degré est détaillée sur notre site.
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Institut
Bischoffsheim
(FASE 145/311)

RUE DE LA BLANCHISSERIE, 52 02/2500700
1000 BRUXELLES
02/2500700
sec.blanchisserie@brucity.edu
cation
www.institutbischoffsheim.be

Fort d’une expérience de plus de cent cinquante ans,
l’Institut Bischoffsheim enseigne des savoirs et des savoirfaire pour permettre à ses élèves de s’engager dans une
profession ou de poursuivre des études supérieures. De plus,
en privilégiant le respect et l’ouverture sur le monde, il
contribue à former des personnes capables de choisir et de
construire un projet de vie avec les autres. L’Institut
Bischoffsheim a acquis une belle notoriété par son
traditionnel défilé, devenu l’événement « Bischoff’scène ».
Celui-ci met à l’honneur le savoir-faire et la créativité de nos
élèves au travers des productions de toute une année. La
volonté de perfection poursuivie par nos enseignants permet
de proposer un événement annuel, vitrine des différents
talents présents à l’école tant dans la section habillement
qu’au sein des sections esthétique et coiffure. De plus, tous
les décors sont entièrement imaginés et conçus par notre
section artistique. Dans la même démarche, programmes ou
affiches sont également le fruit de l’imagination débordante
de nos élèves.
Notre projet d’établissement s’inscrit dans une démarche
d’écoute, d’ouverture et de convivialité qui nous permet
d’accueillir des élèves issus de multiples horizons dans un
climat de respect mutuel. En privilégiant la créativité et la
prise d’initiative, nous encourageons la participation
dynamique de tous afin de créer une ambiance bienveillante
dans un cadre que nous souhaitons maintenir à dimension
humaine. Notre pédagogie développe les compétences
transversales en créant des ponts entre culture générale,
maîtrise technique et relations humaines. Une approche
globale, décloisonnée qui repose sur un enseignement par
projets et/ou par UAA (unités d’acquis d’apprentissage).
Créativité, esprit d’initiative et sociabilité sont stimulés chez
nos élèves en les intégrant à certaines démarches spécifiques
: • s’impliquer dans la vie de l’école : vivre ensemble ; •
s’engager dans des thématiques interdisciplinaires : établir
des liens pour comprendre les choses ; • gérer des processus
créatifs complexes : avoir des idées et les réaliser. Pour ce
faire, une collaboration étroite entre l’école et les parents est
un facteur déterminant.
Les activités complémentaires en 1C : Activités artistiques
2h/sem, Activités littéraires 2h/sem, cours d’Education
plastique.
Options proposées : Esthétique, Habillement, Coiffure et Arts
appliqués
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Institut Saint-Louis
(FASE 132/201)

RUE DU MARAIS 113, 1000
BRUXELLES
02/209.17.11
02/209.17.13
02/209.17.31

Une permanence sera organisée, à
Arrêt de Métro Rogier ou
partir de la semaine du 18 mai 2020, Botanique.
les mardis et les jeudis de 9h à 12h.
Sans rendez-vous.
Tram 25, 55, 92.

Le 1er degré commun offre aux élèves une formation
générale ouverte sur la diversité des savoirs et des
compétences, dans le but de leur faire prendre peu à peu
conscience de leurs propres aptitudes et affinités et de les
aider à s'orienter pour la suite de leur parcours scolaire.

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
néerlandais

Nous proposons un programme d'immersion linguistique.
teysen@saint-louis.be
secretariat-eleve@saintlouis.be

Les activités complémentaires proposées au sein du 1er
degré sont les suivantes : mathématiques et latin.

www.saint-louis.be
Athénée Royal de la
Rive Gauche
(FASE 124/192)

RUE MARIE-CHRISTINE 83,
1020 LAEKEN
02/427.97.67
info@arrg.be

Au local 01, chez Ben Fares

L'Athénée est accessible par
différents moyens de
transport.

Nous organisons toutes les formes d'enseignements. Nous
appliquons une pédagogie par projets et avec du matériel de
haute qualité. Nous avons une centaine de tablettes qui
permettent aux élèves qui ont des difficultés de pouvoir y
remédier avec des exercices interactifs.
Nos enseignants travaillent en collaboration et aucun élève
n’est mis de côté. Nous mettons tout en œuvre pour amener
tous les élèves au maximum de leurs compétences.

Au lycée, entre 9h00 et 15h00. Se
présenter à l'accueil.

Pas loin de l'arrêt De wand
(trams/bus) ou Araucaria
(bus)

Le lycée est complet et la liste d'attente est longue.

Possible sur liste d'attente à dater
de la reprise des cours soit, si le
conseil de sécurité le confirme, à
partir du 18/05/20 entre 8h30 et
12h30.

Nombreuses lignes de
transports en commun à
proximité
(3.4.7.8.9.19.25.32.39.44.51.
55.62.81.82.92.93.97)

Petite implantation regroupant uniquement les 2 premières
années du secondaire. Etablissement de taille familiale.
Choix possible entre la grille latine et la grille moderne.

Lundi de 9h à 12h
Mardi de 13h50 à 15h
Mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 13h50 à 15h
Vendredi de 9h à 12h

www.ar-rivegauche.be
Lycée Maria
Assumpta
(FASE 133/203)

AVENUE WANNECOUTER 76,
1020 LAEKEN
022680413
info@assumpta.be
www.assumpta.be

Institut Paul-Henri
Spaak
(FASE 143/221)

RUE GUSTAVE DEMANET 84,
1020 LAEKEN
02 263 21 90
Nathalie.DeWadripont@bruci
ty.education

Passage aisé vers les autres établissements d'enseignement
général et technique de transition situé à proximité au terme
de la 2ème année.

www.iphs.be
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Institut Paul-Henri
Spaak
(FASE 143/7449)

RUE ALFRED STEVENS 20,
1020 LAEKEN
02 423 57 00

Possible sur liste d'attente à dater
de la reprise des cours soit, si le
conseil de sécurité le confirme, à
partir du 18/05/20 entre 8h30 et
12h30.

Nombreuses lignes de
transports en commun à
proximité
(6.19.49.51.53.62.88.89.93)

Premier degré commun et différencié. Enseignement
qualifiant (technique de qualification et professionnel) dans
le secteur 7 (économie) à partir de la 3ème année. Choix
possible en 3ème année entre Gestion et SecrétariatTourisme pour le technique de qualification ou les Travaux de
Bureau pour le professionnel. Etablissement moderne
fortement équipé en moyens multimédias.

Un appel téléphonique est souhaité
afin de gérer les arrivées

771 : 55,66

Enseignement général.
Libre examen et esprit critique.
Latin obligatoire en 1re et 2e année.
Préparation aux études universitaires et supérieures.

Un appel téléphonique est souhaité
afin de gérer les arrivées

772: 21,7,28,63

Enseignement général.
Libre examen et esprit critique.
Latin obligatoire en 1re et 2e année.
Préparation aux études universitaires et supérieures.

Nathalie.DeWadripont@bruci
ty.education
www.iphs.be
Athénée Fernand
Blum
(FASE 420/771)

AVENUE DE ROODEBEEK 59,
1030 SCHAERBEEK
02/243.17.80
02/740.00.80
afbrenan@gmail.com
www.afblum.be

Athénée Fernand
Blum
(FASE 420/772)

AVENUE ERNEST RENAN 12,
1030 SCHAERBEEK
02/243.17.80
02/740.00.80
afbrenan@gmail.com
www.afblum.be

Collège Roi
Baudouin
enseignement
général et premier
degré
(FASE 222/357)

AVENUE FELIX MARCHAL 62,
1030 SCHAERBEEK

Le Collège prendra ses dispositions
Tram/bus Stib :
pour garantir les mesures d'hygiène. 7;21;25;28;29;61;63;64;79

02/734.95.16

Cependant nous demandons aux
parents de venir seul et avec un
masque.

vquibus@crbgeneral.be
www.crbgeneral.be

Bus de Lijn : Place Meiser et
Place Dailly (louvain,
Zaventem, Kraainem;
Woluwe; Tervuren

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
néerlandais

Les parents peuvent se présenter à
l'accueil de l'école entre 8h et 12h et Train : Station meiser et
entre 13h et 16h
Schuman
Premetro : Diamant
Autoroute : E40 liègeBruxelles (sortie RTBF)
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Athénée Royal
Alfred Verwée
(FASE 419/770)

RUE VERWEE 12, 1030
SCHAERBEEK
Secrétariat de Direction :
02/244.91.85/88

Lieu des inscriptions : bureau du
Directeur adjoint f.f., Mr Boukhari
Hamza
Horaire : lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi de 09h00 à 12h00

Mr Boukhari Hamza, Directeur
adjoint f.f. : 02/244.91.86

L’implantation « Verwée »:
est située au 12 rue Verwée,
à deux pas de la place
communale de Schaerbeek
(place Colignon).
Elle est desservie par de
nombreuses lignes de
transport en commun.

Mr Molle Jean-Philippe,
Directeur : 02/244.91.91

STIB : 92 (arrêt Pogge), 55
(arrêt Liedts ou Pavillon, à 5
minutes à pied)

boukharihamza@hotmail.be
prefet@averwee.be

Nous organisons :
- un 1er degré général (1C, 2C)
- un 1er degré différencié (1D, 2D) permettant d'accueillir des
jeunes n'ayant pas obtenu le CEB
- une 2ème supplémentaire avec renforcement en
mathématiques ou français
Secondaire Général : (3,4,5,6ème)
-Latine ou Latin-Sciences
-Sciences
-Sciences-économiques

Secondaire Technique de Qualification
-Industrie Graphique (3e - 4e)
DE LIJN : 270, 271, 272 (arrêt -Infographie (5e-6e)
Colignon)
Secondaire Professionnel de Qualification
SNCB : gare du Nord (à un ¼ -Agente qualifiée en confection (3,4,5,6ème P)
d’heure à pied)
-Puéricultrice (5ème P) (Programmation demandée)

www.averwee.be

-Electricité (3ème)
-Installateur électricien résidentiel, industriel et
tertiaire/Installatrice électricienne résidentielle, industrielle
et tertiaire (4,5,6 CPU)
-Complément en maintenance d'équipements techniques
CESS (7èmeP) (électricité)
-Menuiserie (Bois) (3ème - 4ème)
-Complément en maintenances d'équipements techniques
CESS (7èmeP) (électricité)
Institut de la SainteFamille d'Helmet
(FASE 423/776)

RUE CHAUMONTEL 9, 1030
SCHAERBEEK
02 216 61 81

Les inscriptions se font de 10h00 à
12h30 du lundi au vendredi
de 14h00 à 15h00 les lundi, mardi,
jeudi, vendredi

Bus STIB : 59, 69 (devant
l'école)
Tram STIB : 55, 92, 7

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
néerlandais

bernardfrans@saintefamille.be
www.sainte-famille.be
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Ecole Second'Air
Singelijn
(FASE 95460/10395)

PLACE DES CARABINIERS 18A,
1030 SCHAERBEEK

A partir du 18 mai : durant les
heures scolaires

02 705 49 25

Sur RV pris préalable par téléphone

Sommes à deux pas du rond- Toutes les informations sont reprises sur le site internet de
point Meiser
l'école

info@singelijn2r.be
www.singelijnsecondair.be
Institut de l'EnfantJésus
(FASE 213/341)

RUE GENERAL LEMAN 74,
1040 ETTERBEEK

Les rendez-vous sont prévus le
mercredi entre 8h30 et 16h et le
vendredi entre 8h30 et 12h.

Bus 36, 80, Stations
Maelbeek et Schuman

Merci de consulter le site de l'école :
www.iej.be

0479.76.14.54.
Téléphoner au numéro
iejinscriptionetterbeek@gmail 0479.76.14.54. pour prendre
.com
rendez-vous; se munir d'un masque,
max. 2 personnes (l'élève et un
www.iej.be
responsable légal).
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Institut Saint
Stanislas
(FASE 214/342)

AVENUE DES NERVIENS 131,
1040 ETTERBEEK

131, avenue des Nerviens à 1040
Bruxelles

027355631

Le 18 mai
Exceptionnellement, nous ouvrons
l'école à 6h du matin.

lucille.biesmans@saintstanislas.be
www.saint-stanislas.be

METRO : station MERODE,
sur la ligne 1a et 1b : à 200
mètres de l’Institut.
BUS ET TRAMS S.T.I.B
- Les bus 22,27 et 80 : en
face de l’Institut
- Le bus 36 : maison
communale d’Etterbeek,
avenue d’Auderghem
- Les trams 81 et 82 : à 200
mètres de l’établissement, à
la station Mérode ou à la
place Saint-Pierre
- Le bus 61 à 200 mètres de
l’Institut
TRAINS
Gare MERODE (réseau
M.T.B. de la Grande
Ceinture)
- Direction Nord vers Meiser,
Evere, Bordet, Haren,
Machelen et Vilvoorde
- Direction Sud vers
Etterbeek, Boondael, Uccle
Saint-Job, Beersel et
Huizingen
- Correspondance TrainMétro : gares Delta,
Schuman, Bruxelles-Central,
Bruxelles-Nord et BruxellesMidi

Institut saintBoniface-Parnasse
(FASE 282/458)

RUE DU VIADUC 82, 1050
IXELLES
02 511 53 49
sousdirection@saint-boni.be

A partir du 18 mai, les lundis, mardis Bus: 38/ 95/ 34/ 80/ 60
et jeudis de 9H à 12H.
Métro: porte de Namur ou
Trône (10 minutes à pied)
Gare du Luxembourg

BUS T.E.C. ET DE LIJN
Communication avec Overijse, Hoeilaart, Wavre, Eghezée,
Hamme-Mille.
Arrêt à la maison communale d’Etterbeek, avenue
d’Auderghem, à 300 mètres de l’Institut.

L'Institut Saint Stanislas est un établissement qui organise un
premier degré commun et un 2 e et 3 e degré uniquement
général de transition avec comme options : latin, sciences,
sciences économiques, arts d'expression, anglais, langues,
math 6h (au D3) et espagnol (au D3).
Tous les élèves ont du latin en activité complémentaire en
1er commune.
En 2e commune, ils peuvent choisir entre 2h de latin ou 2h
de théâtre, de socio-économie, de sport, de sciences, de
nouvelles technologies ou de dessin technique.
En plus de ces activités, les titulaires accompagnent chaque
jeune au niveau de sa méthode de travail.
Si nécessaire, les élèves en difficulté reçoivent du soutien en
mathématiques, français ou néerlandais.
Notre Institut accueille le jeune tel qu'il est avec ses forces et
ses faiblesses pour l'amener le plus loin possible dans son
parcours scolaire en lui donnant le droit à l'erreur.

L'Institut organise un premier degré commun (pas de classes
de différencié) et un deuxième et troisième degrés
d'enseignement général. Il est possible de suivre
l'enseignement en immersion néerlandaise.

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
néerlandais

Toutes les informations particulières se trouvent sur le site
de l'Institut.

www.saint-boni.be
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Collège Saint
Vincent-Saint
François
(FASE 286/463)

RUE DES MERISIERS 7, 1050
IXELLES

Du lundi au vendredi de 8h00 à
12h00

Le plus simple est de visiter le site internet du Collège, partie
Saint-François.

Inscriptions tous les jours ouvrables tram 8 - 81
entre 8h30 et 12h00 ou plus tard sur bus 38 - 60 - 59 - 71-81 - 82
rendez-vous (via tél. ou mail)
Tec (arrêt Flagey)

1er degré général de transition;
2e et 3e degrés technique de transition, Technique de
qualification ou professionnel.
Etude dirigée organisée par le Collège

02.672.59.54

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
néerlandais

directionadj.csf@gmail.com
www.sv-sf.be
Collège Saint
Vincent - Saint
François
(FASE 286/464)

CHAUSSEE DE VLEURGAT 55,
1050 IXELLES
02 / 648 10 70
vincent.marechal@sv-sf.be

Inscription : chaussée de Vleurgat 55 Le Collège est situé chaussée
- 1050 Bruxelles
de Vleurgat entre la Place
Attention portée à tous les profils d'élèves et possibilité
Flagey et l'avenue Louise.
d'intégration (pour les élèves Dys. notamment) si nécessaire

www.sv-sf.be
Institut Saint-André
(FASE 287/465)

AVENUE DE L'HIPPODROME
180, 1050 IXELLES

A partir du 18 mai 2020 à l'accueil
Toutes les informations se
de l'école de 9h30 à 12h30 et de 13h trouvent sur le site internet
à 15h
de l'école

Toutes les informations se trouvent sur le site internet de
l'école

Les inscriptions ne se font que sur
rendez-vous (02/512-60-98 ou
inscriptions@cs-em.be ) et
préférentiellement les mardis

L’équipe éducative insiste essentiellement sur la mise en
place de bonnes conditions d’apprentissage. Le respect de
chacun dans sa particularité ou sa différence est un des
principes fondamentaux de fonctionnement de notre école.
Au premier degré, nous veillons particulièrement à offrir à
l’élève une solide formation par une attention toute
particulière à l’acquisition des compétences de base.
A partir du 2ème degré, nous organisons de l'enseignement
qualifiant : options Sociales, Sciences et Gestion en technique
et option Services Sociaux en professionnelle.
Ecole de l'enseignement libre Catholique, notre projet
éducatif peut se résumer comme suit : « Viser au
développement et à l’épanouissement de chacune et de
chacun, dans une relation positive et constructive avec les
autres, pour trouver sa place dans la société et contribuer à
la rendre plus démocratique et plus fraternelle. »

02 648.62.88
contact@isaxl.be

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
néerlandais

www.secondaire.isaxl.be
Centre Scolaire
EperonniersMercelis
(FASE 288/466)

RUE MERCELIS 36-38, 1050
IXELLES
02/512-60-98
inscriptions@cs-em.be

Parking voiture très difficile.
Métro 2 et 6 arrêt Porte de
Namur
Bus 71 et 54 arrêt Fernand
Cocq

www.cs-em.be
Tram 8 et 93 arrêt Defacqz
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Athénée Royal
Victor Horta
(FASE 365/688)

RUE DE LA RHETORIQUE 16,
1060 SAINT-GILLES
025382742
toumif@arvh.be

Lycée intégral Roger
Lallemand
(FASE 95498/10448)

Saint-Gilles : rue de la Rhétorique
16, 1060 Saint-Gilles (général et
DASPA)
Forest: rue des Alliées 233, 1190
Forest (Professionnel et Pédagogie
Actives)

www.arvh.be

Lundi-mardi-jeudi-vendredi: de 9h00
à 12h00 et de 14hoo à15h00
Mercredi de 9h00 à 12h00

RUE DE LA CROIX DE PIERRE
73, 1060 SAINT-GILLES

Sur rendez-vous au secrétariat
rue de la Croix de Pierre 73 à SaintGilles

02/536.03.36 - Secrétariat de
direction
vfiquet@stgilles.brussels

Trams: 3-4-51-81(Horta)
Bus: 48 ( Barrière)

Activés organisés au 1er degré: Latin - Sciences - économie
2eme et 3eme degré: Sciences- économie- Langues -sciences
sociales(enseignement de transition) électricité_
bureau_informatique (enseignement professionnel)
Philosophie qui préside notre enseignement:
Développer chez les élèves l'épanouissement personnel,
l'acquisition de savoir et de compétences, la citoyenneté,
l'esprit démocratique, l'ouverture d'esprit et la tolérance leur
permettant ainsi des chances égales d'émancipation sociale.

A 5 minutes à pieds de la
station de métro Hôtel des
Monnaies
A quelques minutes à pieds
de la station Parvis de SaintGilles

Le Lycée intégral Roger Lallemand (en abrégé LIRL) est un
établissement secondaire communal qui propose un
enseignement général avec des classes de la 1re à la 6e
année. Le projet d’école reflète une pédagogie émancipatrice
contemporaine, dans la continuité de l’enseignement
fondamental communal.
Au LIRL, les cours se donnent sous forme de modules, GR et
ateliers

http://lirl.be
Une mission, des valeurs
En se basant sur des valeurs communes telles que la
responsabilité, l’égalité, l’innovation et le partage, nous
voulons construire ensemble une école ancrée dans le
monde actuel et dans la société, où professeurs et élèves
sont en contact régulier avec les entreprises, les acteurs
associatifs, le monde scientifique. Une école où la diversité
des origines, des cultures et des langues, est utilisée comme
une chance d’apprendre à travailler avec des personnes très
différentes de soi.
Une pédagogie contemporaine
Le moteur de ce projet est une méthodologie réconciliant
travail intellectuel et travail manuel (« éducation intégrale »),
épanouissement personnel et construction d’intelligence
collective, bienveillance et exigence. Les dispositifs
d’apprentissage sont variés : méthodes actives, projets,
ateliers créatifs et/ou manuels, tutorat, travail autonome, …
Les élèves sont responsabilisé·e·s en participant à la
cogestion de l’école.
Une école pour tou·te·s
Faisant le pari de la mixité des publics, cette école secondaire
rassemble des élèves véritablement auteur·e·s de leurs
apprentissages. Nous partons du postulat que tout le monde
est capable d’intelligence sous ses différentes formes.
L’adulte référent·e se doit d’être attentif à chacune d’elles
pour permettre à chaque élève d’accéder aux savoirs dans
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une relation de confiance. Les collaborations avec les parents
et les partenaires extérieurs sont encouragées.
Un accompagnement de qualité
Partant du principe que les erreurs sont sources
d’apprentissage et que nous sommes tou·te·s capables du
meilleur, l’évaluation est avant tout continue et formative.
Elle permet à l’élève de se situer dans son apprentissage, de
façon constructive. Chaque élève construit son portfolio et
dispose aussi d’un Plan Individualisé d’Apprentissage guidé
par les enseignant·e·s.
Afin d’envisager l’apprentissage de manière globale,
individualisée et sur la durée, des séances régulières de
tutorat sont organisées pour permettre à chaque élève de
réfléchir à la réalisation de ses objectifs. Un·e adulte
référent·e l’aide à organiser son travail.
Un tronc commun polytechnique
Notre école secondaire est un lieu de vie au sein duquel
chacun·e peut découvrir et développer ses potentiels
intellectuel, psychosocial, créatif, artistique et physique. Elle
se doit d’apporter des outils qui permettent aux jeunes
d’appréhender la complexité du monde actuel, tout en
respectant les programmes prescrits par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Les disciplines “classiques” sont mises au service de la
résolution de problèmes: de nouvelles disciplines sont
abordées (économie, droit, psychologie, sociologie, …), la
transdisciplinarité est privilégiée (modules de cours préparés
par plusieurs enseignants).
Les apprentissages se structurent autour de trois grands
pôles : langages (langues modernes, langages formels,
expression corporelle, arts visuels, …), sciences et techniques
(maths, biologie, informatique, technologie, …), humanités
(histoire, géographie, économie, philosophie, psychologie).
Au 1er degré, l’accent est mis sur le tutorat et la méthode.
Parallèlement aux apprentissages scolaires de base, des
travaux manuels et créatifs permettent de développer les
intelligences multiples, via entre autres les ateliers et le cours
d’éducation par la technologie.
Aux 2e et 3e degrés, les options sont communes à tous les
élèves et offrent une formation générale polytechnique (les
trois pôles) ainsi que des activités complémentaires
artistiques.

12/22

Institut des Sœurs
de Notre Dame
(FASE 29/45)

RUE DE VEEWEYDE 40, 1070
ANDERLECHT

En raison de la situation sanitaire, il
serait préférable de contacter
l'école pour fixer un rendez-vous.

Métro arrêt Saint Guidon

025210441
A savoir : l'école est déjà complète.
rschoer@isnd.be
www.isnd.be

L'ISND est situé près de la place de la Vaillance et de la rue
Wayez.
1er degré :
Activités complémentaires :
EDUCATION PHYSIQUE : SPORTS
ATELIER D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION
EXPRESSION PLASTIQUE
A.C. NEERLANDAIS
INFORMATIQUE
remédiation MATHEMATIQUE
remédiation LANGUE MATERNELLE FRANCAIS

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
néerlandais

2ème commune :
Options :
LATIN
SCIENCES - INFORMATIQUE
SOCIO-ECONOMIE
EXPRESSION ARTISTIQUE ET CORPORELLE
Organisation : 2S - 1ère Différenciée et 2ème Différenciée
2éme degré :
Enseignement général
Enseignement technique de transition : sciences sociales et
éducatives
3ème degré :
Enseignement général
Enseignement technique de transition : sciences sociales et
éducatives
Enseignement technique de qualification : agent(e)
d'éducation
Merci de consulter le site de l'école pour connaître les
options organisées et les choix possibles.
Institut Notre-Dame
(FASE 30/46)

RUE DE FIENNES 66, 1070
ANDERLECHT
02.522.18.73 ou 02.528.85.55

Les inscriptions se feront sur rendez- Tram 81
vous à l’accueil ou en téléphonant
Metro Clémenceau ou Gare
aux numéros indiqués ci-dessus.
du Midi
Tous les matins de 9h à 11h30.

Enseignement réseau libre catholique. Ecole avec deux
sections Générale et Professionnelle, plus au moins 670
élèves.
5 Classes de 1ère Commune, 2 classes de 1ère Différenciée...

secele@ind-groupe.be
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Ecole Secondaire
Théo Lambert
(FASE 31/48)

AVENUE BERTAUX 45, 1070
ANDERLECHT

Horaire : Lundi-Mardi-JeudiVendredi de 8 h à 15 h
Mercredi de 8 h à 12 h

02/521.91.45

Métro station Saint-Guidon
Tram 81
Bus 46-49
De Lijn

Uniquement sur RDV
secretariat@ecolesecondairet
heolambert.be

Lieu : Secrétariat administratif de
l'établissement

RUE CHOME-WYNS 5, 1070
ANDERLECHT

Etablissement à taille humaine, petite structure proche des
élèves. Transition douce entre le primaire et le secondaire.
Epanouissement social et scolaire des élèves.
Ecole connectée (TBI, tablettes)
Remédiations, soutien

www.ecolesecondairetheolam
bert.be
Athénée Royal
Leonardo Da Vinci
(FASE 33/51)

Organise uniquement un premier degré autonome.
2 grilles horaires dont une grille latine

direction@arldv.be

Metro Clémenceau ou gare
du Midi

Uniquement sur RDV

STIB et/ou Delijn (métro
Clémenceau)

Préinscriptions possible via le lien :
https://forms.gle/2LDuG5C2aYhFfU
2c7
sur rendez-vous

Métro Bizet ou Veeweyde
Tram 81 (Van Beethoven)

0491/331 500
direction@arldv.be
http://arldv.be
Institut Communal
Marius Renard
(FASE 35/56)

RUE GEORGES MOREAU 107,
1070 ANDERLECHT
02/529.44.61
mariusrenard2007@yahoo.fr
www.icmr.be

Institut Redouté
Peiffer
(FASE 38/58)

AVENUE MARIUS RENARD 1,
1070 ANDERLECHT
02/526.75.00
crosseels@spfb.edu.brussels
sec.redoutepeiffer@spfb.edu.brussels
http://www.ceria.be/irp/cms/

Ecole technique et professionnelle, ayant un 1er degré
commun et différencié et DASPA. Les techniques de
qualifications Gestion et secrétariat tourisme (3/4ème),
technicien en comptabilité et technicien commercial
(5/6ème). Les professionnelles travaux de bureau, vente,
confection, services sociaux (3/4ème), puériculture ,aide
familial(e), auxiliaire administratif et accueil, vendeuseretoucheuse (5/6ème), gestionnaire de très petites
entreprises, puériculture, aide soignante, complément en
confection, agent médico-social (7ème). L’ICMR veut amener
le plus grand nombre d’élèves à la réussite de leurs études,
afin de commencer des études supérieures ou pour se lancer
dans la vie professionnelle.
C’est pourquoi l’enseignement des matières se fait par
compétences horizontales mais également par la maîtrise de
compétences transversales

Ring de Bruxelles – sortie 15
Pede venant de Gand
Ring de Bruxelles –> sortie
16 Anderlecht /St-PietersLeeuw venant de Mons –>
suivre direction Ceria.
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Lycée Sœur
Emmanuelle
(FASE 95497/10447)

AVENUE D'ITTERBEEK 550,
1070 ANDERLECHT

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi entre
9h30 et 14h30

Ligne de bus 75
Ligne De Lijn 115-116-117

Notre établissement est un D.O.A. (1er Degré d'observation
Autonome) appartenant au réseau de l’Enseignement Libre
confessionnel Catholique. On y retrouve deux classes
d'immersion néerlandaise.
En 1re : il y a deux heures d'activités complémentaires
obligatoirement consacrées au latin et deux autres heures au
libre choix de l'élève
En 2e : 2h d'AC électricité sont obligatoires et deux heures
restent au choix de l'élève.
Nous organisons également un 1er degré différencié.
Nous mettons en place un partenariat avec l'école de la Joie
de Vivre pour intégrer des élèves du spécialisé à notre école.
Enfin, nous accordons une grande attention aux élèves à
besoin spécifique en mettant en place une série
d'aménagements en leur faveur.

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
néerlandais

LUNDI 18 MAI DE 09H À 17H
MARDI 19 MAI DE 09H À 16H
MERCREDI 20 MAI DE 09H À 15H
LUNDI 25 MAI DE 13H À 16H
MARDI 26 MAI DE 14H À 17H
MERCREDI 27 MAI ! PAS DE
PERMANENCE
JEUDI 28 MAI DE 13H À 16H
VENDREDI 29 MAI DE 14H À 17H

Situé près de la Gare du
Midi, le Collège Matteo Ricci
est très bien desservi,
notamment via la station de
pré métro Lemonnier (trams
51, 82, 3, 4) et une piste
cyclable très pratique (parc à
vélo au sein du Collège).

Le Collège Matteo Ricci est un nouvel établissement jésuite
de l'enseignement libre catholique qui a ouvert ses portes en
septembre 2019.
Il comptera 800 élèves d'ici 3 ans.
Il organise de l'enseignement général et une filière en
immersion néerlandaise.
Au premier degré, deux heures de latin sont organisées et les
activités complémentaires au choix sont les suivantes: atelier
d'expression et de communication, atelier de conversation
en néerlandais, informatique et sport.
Au deuxième degré, les options de base sont les suivantes :
Arts d'expression, sciences 5H, latin, sciences sociales, anglais
4h.
Le projet pédagogique est à lire en entier sur le site du
Collège.
Il est audacieux et engagé, vise l'Excellence pour tous.
Il est à noter que des pratiques innovantes sont utilisées :
accompagnement personnalisé pour chaque élève, Coteaching, P90 et horaire adapté, temps de lecture et
d'intériorité, ateliers, évaluation ascendante, autoévaluation.
Le Collège est une école citoyenne et éco responsable.

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
néerlandais

02/8969250
info@lysem.be
secretariateleve@lysem.be
www.lysem.be

Collège Matteo Ricci BOULEVARD POINCARÉ 67,
(FASE 95577/10578) 1070 ANDERLECHT
02/ 582 86 47
info@collegematteoricci.be
http://collegematteoricci.be/

Dès le 1er juin, les inscriptions se
font sur rendez-vous via le N° de
téléphone de l'établissement

Campus Saint-Jean
(FASE 352/663)

RUE DE BIRMINGHAM 41,
A partir du 18 mai, les inscriptions
Situé près des stations de
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN chronologiques se feront les lundis
métro Delacroix ou Gare de
et jeudis entre 9h30' et 12h00'
l'Ouest
02-412.04.80
A partir du 15 juin, les inscriptions
sousdirection@campus-stchronologiques se feront sur rendezjean.be
vous uniquement.
www.campusstjean.be

Le Campus St-Jean est une école citoyenne qui propose de
l'Enseignement Général (Fle - Langues - Sciences - Arts
d'Expression), des Techniques de Qualification (Secrétariat
Tourisme en 3TQ et 4TQ - Technicien.ne de bureau en 5TQ et
6TQ) et des Professionnelles de Qualification
(Vendeur/Vendeuse de la 3P à la 6P). La visée pédagogique
du Campus St-Jean peut se résumer en une seule phrase :
Prendre chacun par la main pour l'amener aussi loin que
possible en dépassant ses problèmes et ses difficultés.
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Ecole Secondaire
Plurielle Karreveld
(FASE 95499/10449)

CHAUSSE DE GAND 615, 1080
MOLENBEEK-SAINT-JEAN
022061290

Les inscriptions se font par la
secrétaire de direction qui reçoit les
parents au préalable pour expliquer
le projet d'établissement.

L'arrêt de Tram 82 se situe à
400 mètres et le bus 46 qui
s'arrête aussi à 400 mètres
de l'école.

L'ESP Karreveld se situe sue la chaussée de Gand 615 1080
Bruxelles.

34 avenue de BerchemSainte-Agathe 1081
Koekelberg
de 8h 30 à 12h

L’Athénée Royal de Koekelberg est une école officielle du
réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement, composée d’un
athénée secondaire d’enseignement général et d’une école
fondamentale et primaire annexées. L’ARK organise un
enseignement général qui vise l’acquisition de bases solides
permettant l’accès à l’enseignement supérieur, universitaire
ou non. Notre démarche est résolument humaniste,
soucieuse d’aider chaque élève à développer ses
potentialités dans un climat d’école qui renforce la confiance
en soi et le respect de l’autre.
Un enseignement de qualité dans une école familiale à
dimension humaine !

info@espkarreveld.be
www.espkarreveld.be
Athénée Royal de
Koekelberg
(FASE 326/629)

RUE OMER LEPREUX 15, 1081
KOEKELBERG
02 414 77 28
arkdirection@gmail.com

Via STIB :
Métro Simonis
Tram 19
Bus 20, 49, 53, 87

www.arkoekelberg.be

Via De Lijn
355, 213, 214

Au 1er degré, 3 choix sont proposés pour les activités
complémentaires :
- latin 4h
- activités mathématiques 2h et scientifiques 2h
- activités économiques 2h, dessin (1h) et conversation
néerlandais (1h)
Aux 2e et 3e degrés, nous offrons un large choix d'options.
Tous les détails sur notre site internet, régulièrement mis à
jour !
Centre scolaire
Notre Dame de la
Sagesse
(FASE 262/434)

AVENUE VAN OVERBEKE 10,
1083 GANSHOREN
02/428 11 27
direction@ndsagesse.net
www.ndsagesse.be

sur rendez-vous par tél au 02
4281127, le jeudi 28 mai et jeudi 11
juin entre 10h et 12h

Plusieurs lignes de
transports en commun sont
situées à proximité du
centre scolaire:
L’arrêt Collège du SacréCœur est desservi par le
tram 19, les bus 13-87, les
bus De Lijn 212-213-214355,

Voir le site: www.ndsagesse.be

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
néerlandais

L’arrêt Riethuisen est
desservi par les bus 13-53 et
87,
L’arrêt Nereus est desservi
par les bus 13, 83 et 87.
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Athénée Royal de
Jette
(FASE 317/617)

AVENUE DE LEVIS MIREPOIX
100, 1090 JETTE

Les parents seront reçus selon le
respect des règles de distanciations
sociales. (masque obligatoire).

Transports en commun
(bus14, métro Belgica…)

02/426.05.29
0471/79.84.95

Ecole proposant un enseignement général uniquement
avec comme grilles au premier degré :
- une grille latine
- une grille moderne
Pour de plus amples informations, consultez le site :
www.arjette.com

informations@arjette.com
www.arjette.com
Centre Scolaire du
AVENUE DU SACRE-COEUR 8,
Sacré-Coeur de Jette 1090 JETTE
(FASE 318/618)
02 478 71 90

Se présenter à l'accueil le mercredi
voir site internet
entre 9 heures et 12 heures , le jeudi
entre 14.00 et 16.00 ou le vendredi
entre 14.00 et 16.00.

L'école est complète. De très nombreux élèves figurent déjà
sur liste d'attente.

accueil@sacre-coeur-jette.be
www.sacre-coeur-jette.be
Athénée des
Pagodes
(FASE 134/204)

RUE DE BEYSEGHEM 141,
1120 BRUXELLES

Les parents doivent contacter l'école Ligne de BUS 53
afin de recevoir une rendez-vous.
Tram 3 et 7

02/266.11.50
sec.pagodes@brucity.educati
on
Athénée Royal
Victor Hugo
(FASE 95589/10593)

RUE DE LA MÉTROLOGIE 2-4,
1130 HAREN
0478/22.13.98

Sur RDV au numéro 0478/22.13.98.
Du lundi au vendredi entre 9h00 et
16h00 et le mercredi entre 9h et
13h00.

Ligne de bus De Lijn 270-271 Actuellement uniquement 1ère et 2ème secondaire.
(arrêt Dobbelenberg)
Pédagogie active.
passant par Bordet station
Remédiation, consolidation et dépassement dans les horaires
des élèves dès la première secondaire.

direction.arvh@gmail.com
P45 avec implication importante des élèves dans la vie de
l'école.

http://www.arvictorhugo.be
Athénée Royal
d'Evere
(FASE 231/375)

AVENUE CONSTANT PERMEKE Formulaire de contact sur le site
2, 1140 EVERE
internet ou mail de la direction
marc.gourle@arevere.be
02/7019711
Les inscriptions se font les lundi,
marc.gourle@arevere.be
mardi, jeudi et vendredi de 09h à
12h et de 14h à 15h, le mercredi de
www.arevere.be
09h à 12h et sur rendez-vous au
02/7019711

L'établissement est
facilement accessible en
transports en commun,
lignes 65,66, 62, 45, gare
Bordet.

Nous organisons un premier degré commun et différencié,
l'année supplémentaire au premier degré, de l'enseignement
général (options sciences et sciences économiques), de
l'enseignement technique de qualification (options
électromécanique et gestion), de l'enseignement
professionnel (Arts appliqués, cuisine, équipement du
bâtiment, électricité), des 7èmes professionnelles et des
classes passerelles (DASPA) pour le primo-arrivants.
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Athénée Royal
CROMMELYNCK
(FASE 539/971)

AVENUE ORBAN 73, 1150
WOLUWE-SAINT-PIERRE

Sur rendez-vous, avec un accès
limité à l'établissement.

02 770 06 20
02 770 95 63

La procédure est expliquée aux
parents par téléphone. Ils resteront
au rez-de-chaussée.

Pour en savoir plus sur notre établissement, je vous invite à
parcourir notre site web : http://www.acrommelynck.be/ et
notre Facebook :
https://www.facebook.com/arcrommelynck/
Vous y trouverez toutes les réponses à vos questions et de
nombreuses illustrations du travail quotidien de nos élèves et
de nos équipes.

contact@acrommelynck.net
http://www.acrommelynck.be
/
Collège Jean XXIII
(FASE 540/972)

BOULEVARD DE LA WOLUWE
22, 1150 WOLUWE-SAINTPIERRE

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

02 771 01 78

Il y a les transports en
commun : lignes de métro 1
- arrêt Roodebeek ou
Montgomery. Ligne Tram 8 Roodebeek, 39/44 (à partir
de Montgomery).

l.godeau@jean23.be

AVENUE DU PARC DE
WOLUWE 25-27, 1160
AUDERGHEM

Chaque matin, sans rendez-vous.

Tram ou bus.

02 663 17 02

www.arauderghem.be

AVENUE DE L'EGLISE SAINTA partir de 8h30 le lundi 18 mai
JULIEN 22, 1160 AUDERGHEM
Entrée au 24 avenue de l'Eglise
02.6726801
Saint-Julien à Auderghem
a.delire@sjpa.be
www.sjpa.be

Au 1er degré : nous proposons une grille latine et une grille
moderne (activités littéraires, scientifiques, mathématiques
et artistiques).
À partir de la 3e année, nous proposons...
- Implantation d’Auderghem : mathématique et sciences
(tous niveaux), pratiques de laboratoire, langues anciennes
et modernes, théâtre, 7e année préparatoire à
l’enseignement supérieur (théâtre).

secretariat@arauderghem.be

Institut Saint-Julien
Parnasse
(FASE 61/104)

Le slogan du Collège: le dépassement de soi, l'ouverture aux
autres.

Il y a également une piste
cyclable à partir de
Roodebeek jusqu'au Collège.

www.jean23.be

Athénée royal
d'Auderghem
(FASE 60/103)

Les parents peuvent se référer au site du Collège
www.jean23.be.
Remarque: Le Collège organise de l'immersion en anglais à
partir de la 3ème.

Metro Hankar ou Delta
Bus 34 et 71

- Implantation de Watermael-Boitsfort : mathématique et
sciences (tous niveaux), langues anciennes et modernes,
audio-visuel, sciences économiques et sociales, immersion
néerlandaise.
Nous organisons 5 classes de 1ère pour 105 élèves prévus.
Les activités complémentaires en 1ère sont composées de 2h
de Latin et 1h de Math.
Aux 2ème et 3ème degrés, nous organisons de
l'enseignement général (Latin, Math6h, Sciences6h...) et du
technique de transition (Education physique et
Biotechnique).
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Centre Scolaire Saint BOULEVARD DU SOUVERAIN
Adrien Val Duchesse 201, 1160 AUDERGHEM
(FASE 291/475)
02/6724583

Madame Diprima, réceptionnera les
FUI, à son bureau sur le site de Val
Duchesse, boulevard du Souverain,
201 à Auderghem selon l'horaire
suivant :

02/6630370
sousdirection@savd.be

- les lundi, mardi,mercredi, jeudi et
vendredi de 8h à 10h;
- à tout autre moment, sur rendezvous pris préalablement par
téléphone.

Métro Demey - H. Debroux
Bus 34 - 41 - 42
Tram 94 (rondpoint
Souverain)
Train Gare de Boitsfort
Bus vicinaux (Overijse,
Hoeillaert, Hamme-Mille,
Eghezée)

L'école de Val Duchesse offre un enseignement général et
technique de transition pour les trois degrés, de la première
à la sixième année. L'école ouvre ses portes tous les jours de
7h45 à 17h. Les heures de cours sont organisées de la
manière suivante :
- la matinée comprend quatre heures de cours (ou cinq
heures le mercredi) ; la récréation se tient de 10h20 à 10h35.
- le temps de midi est de 12h15 à 13h. Seuls les élèves du
second et troisième degré sont autorisés à quitter l'école.
- l'après-midi comporte maximum 4 heures de cours ; la
récréation a lieu de 14h40 à 14h50. Une étude dirigée a lieu
plusieurs fois par semaine de 15h40 à 17h en présence de
professeurs de l'école.

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
néerlandais

L'implantation de Val Duchesse est une petite structure qui
fait partie d'un important Centre Scolaire. Elle profite donc
des avantages d'une grande école ; tout en restant une
structure familiale où l'élève se sent en sécurité dans de
petites classes (max 20 élèves au premier degré). Le climat
est convivial, une équipe d'éducateurs-référents est présente
et favorise de bonnes conditions de travail tant pour les
élèves que pour les professeurs. La plateforme Smartschool
mise en place au sein du Centre Scolaire permet une
communication entre les intervenants de la communauté
scolaire et ce dans le but de pouvoir accompagner encore
mieux l'élève dans sa réussite. Grâce à cette application, les
parents ont la possibilité de suivre la scolarité de son enfant :
accès au journal de classe en ligne, au contrôle de présences,
à la planification des devoirs et contrôles, aux problèmes de
comportement ou aux difficultés d'apprentissage, au
calendrier. Ils peuvent aussi entre en contact avec les
professeurs et l'équipe de direction. Quatre réunions de
parents annuelles permettent également aux parents et aux
professeurs d'échanger sur l'évolution de l'élève.
L'élève a la possibilité de poursuivre sa scolarité en
immersion en néerlandais (8 heures de cours par semaine) et
ce, tout au long des six années.
Au premier degré, les activités complémentaires proposées
en 1e année sont le latin (2h) et le sport (1h). En deuxième
année, les élèves ont le choix entre deux heures de latin, de
sciences économiques ou de sciences.
Dans le deuxième et troisième degré, les élèves ont un choix
d'option dans les secteurs scientifiques et économiques.
Enfin, les parents sont invités à visiter le site Internet savd.be
pour de plus amples informations.
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De l'Autre Côté de
l'Ecole
(FASE 95372/10280)

CHAUSSEE DE WAVRE 1789,
1160 AUDERGHEM
02/675.77.02
secretariat@acecole.be

Les inscriptions se font au
Transports:
secrétariat situé au rez-de-chaussée. Métro ligne 5 - Hermann
Debroux
Horaire:
Bus 34 - Bergoje
Lundi de 14h00 à 16h00
Tram 8 - Auderghem
Mercredi de 8h30 à 12h00
Shopping

De l'Autre Côté de l'Ecole est une école secondaire à
pédagogie Freinet ouverte depuis 6 ans. Toutes les
informations sur notre pédagogie, nos projets éducatifs, ...
sont à consulter sur notre site internet (www.acecole.be).

Chaque matin, sans rendez-vous.

Au 1er degré : nous proposons une grille latine et une grille
moderne (activités littéraires, scientifiques, mathématiques
et artistiques).

www.acecole.be
Athénée royal
d'Auderghem Implantation "la
Brise"
(FASE 60/911)

RUE DE LA BERGERETTE, 1170
WATERMAEL-BOITSFORT

Train, tram et bus.

02 672 50 76

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
néerlandais

À partir de la 3e année, nous proposons : mathématique et
sciences (tous niveaux), langues anciennes et modernes,
audio-visuel, sciences économiques et sociales, immersion
néerlandaise.

direction.labrise@gmail.com
www.arauderghem.be
Institut de
l’Assomption
(FASE 494/912)

Nous sommes également disponibles par téléphone ou par
mail pour toutes questions éventuelles du lundi au vendredi
de 8h à 16h excepté le mercredi de 8h00 à 12h00.

AVENUE ALFRED SOLVAY 4,
Les lundis et jeudis de 9h30 à 12h00 Avenue Alfred Solvay, 4 à
1170 WATERMAEL-BOITSFORT et de 13h00 à 16h30 + les mercredis 1170 Bruxelles
de 9h30 à 12h00.
026638290
Exceptionnellement le 18 mai de
Inscriptions@assomption07h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
edu.be

L’Institut de l’Assomption à Watermael-Boitsfort est une
école secondaire qui fait partie du réseau libre catholique.
L’école organise de l’enseignement général (sciences,
sciences économiques ou sciences sociales), son projet
éducatif est orienté et soutenu par la Foi en Jésus-Christ. Le
projet de l’Institut se définit à travers 3 types d’actions :
pédagogiques, éducatives et pastorales.

www.assomption-educ.be
Ecole Decroly
(FASE 462/856)

DREVE DES GENDARMES 45,
1180 UCCLE

L'école est complète (132 élèves sur
la liste d'attente)

Bus 41 - vicinaux (chaussée
de Waterloo)

02/374 17 03

Dépôt du formulaire FUI les lundis et SNCB - station Uccle Vivier
mardis de 9h à 12h
d'Oie

secretariat@ecoledecroly.be
www.ecoledecroly.be
Collège Saint-Pierre
- Uccle
(FASE 463/858)

AVENUE COGHEN 213, 1180
UCCLE
02/344.50.58
secretariat.eleves@cspu.be

Horaire:
- Lundi : de 8h00 à 16h00
- Mardi : de 8h00 à 15h45
- Mercredi : de 8h00 à 14h00
- Jeudi : de 8h00 à 15h00
- Vendredi : de 8h00 à 15h00

Voir site du Collège :
www.cspu.be (onglet
'Contact')

Ecole à pédagogie active
D1 : mathématiques/sciences - artistique - sciences sociales latin
D2 : anglais - latin - grec - sciences - sciences sociales artistique - informatique
D3 : Math6-4-2 - sciences 6-3 - anglais - espagnol - artistique sciences sociales - informatique - histoire de l'art/infographie
Voir site du Collège : www.cspu.be (onglet 'Accueil')

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
néerlandais

www.cspu.be
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CESL Notre-Dame
des Champs
(FASE 464/859)

RUE EDITH CAVELL 143, 1180
UCCLE

Explication sur notre site :
https://www.endc.org/mod/page/view.php
?id=11857

Pour de plus amples informations, les parents peuvent
consulter le site internet de l'école.
Ils pourront y trouver les grilles horaires selon les années
(lien juste ici : https://www.endc.org/mod/folder/view.php?id=11959) ainsi que les
projets éducatif et pédagogique - référentiel fondateur de
notre établissement; les axes directeurs du projet
d'établissement qui en découle ainsi que sa mise en œuvre
concrète au travers de dizaines de projets et d'actions
concrets; le règlement des études qui organise en détail
l'enseignement; le règlement d'ordre intérieur qui cadre le
vivre ensemble au sein de l'école; l'Addendum ROI et RE pour
2019-2020.
Le lien : https://www.endc.org/course/view.php?id=239&section=4

Parking accessible, gare du
Moensberg et de Linkebeek
à 5 min à pied, arrêt des bus
37 et 43 devant l'école.

info@aru2.be

Enseignement Général de transition: filière classique (latin et
grec), sciences, langues (espagnol et italien), sciences
économiques, sciences sociales, Education artistique, Sport
étude Tennis (en cours de validation). Immersion en
néerlandais de la 1e à la 6e. Préparation aux études
supérieures et universitaires.

www.aru2.be

Activités en 1e année: Latin (3h) et informatique (1h).

02.374.58.40
Vu les circonstances
exceptionnelles liées au
Covid19, jusqu'à nouvel ordre,
l'école est uniquement
joignable via le numéro
suivant : 0498/90 61 06

Les parents peuvent se présenter à
l'accueil de l'école et seront reçus
dans un local spacieux, qui sera
nettoyé après chaque passage.
L'horaire est le suivant :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 16h
Mercredi de 9h à 12h

info@e-ndc.org
www.e-ndc.org
Athénée Royal Uccle AVENUE DES TILLEULS 24,
2
1180 UCCLE
(FASE 465/860)
02 374 37 91

Athénée Ganenou
(FASE 480/890)

Les modalités seront reprises sur le
site de l'école: www.aru2.be

RUE DU MELKRIEK 3, 1180
UCCLE

A partir du 18 mai 2020 de 8 à 16 h
lundi, mardi et jeudi

02 333 80 63 - secrétariat
secondaire
02 376 11 76 n° général

A partir du 18 mai 2020 de 8 à 12 h
mercredi et vendredi

Trams 51 et 82
Bus 43
Voiture

Etablissement libre subventionné israélite
Enseignement général uniquement

En voiture, en tram et en bus
(4, 51, 97, 38) et en train
(gares de Calevoet et de
Stalle).

L'école étant complète et comptant une liste d'attente de
172 élèves à ce jour sur base des désistements via le site de
la CIRI, les parents se présentant en phase chrono peuvent se
présenter et seront accueillis comme il se doit.

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
néerlandais

secretariat.secondaire@gane
nou.be ou info@ganenou.be
www.ganenou.be
L'Ecole Active
(FASE 95343/10190)

RUE DE STALLE 70-82, 1180
UCCLE
02 376 15 61
02 376 15 61
secretariat@ecoleactive.be

De 9h à 12h et de 13h à 15h au
secrétariat de direction (bâtiment
du fond) chez Madame Burnet

Toutes les informations concernant notre école sont
disponibles sur notre site internet (grilles horaires).

www.ecoleactive.be
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Institut El Hikma La
Sagesse
(FASE 95579/10580)

RUE SAINT DENIS 296, 1190
FOREST

Horaire des permanences disponible Bus : 49, 50, N12
sur le site internet de l'école.
Trams : 32, 82, 97

02/770.44.12
Gare : Forest-Est
inscription.secondaire@iehs.b
e
www.secondaire.iehs.be

L’Institut El Hikma la Sagesse entend rendre les élèves
compétents en privilégiant une pédagogie alternative qui, en
fonction des objectifs visés, va utiliser une pédagogie
spécifique. Au lieu de nous enfermer dans une approche
pédagogique, l’équipe pédagogique entend mettre en œuvre
les moyens les plus adéquats aux différentes situations
d’apprentissage.

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
néerlandais

De plus, parce que parler les deux langues nationales à
Bruxelles devient primordial dans l’évolution sociale et
économique des générations futures, l’Institut El Hikma La
Sagesse propose un enseignement en immersion
néerlandais.
Des activités complémentaires de renforcement ainsi que des
remédiations en français, sciences, mathématiques et
langues modernes sont mises en place.

Institut des Dames
de Marie
(FASE 517/940)

RUE VERGOTE 40, 1200
WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Tous les jours ouvrables de 8h30 à
16h00.

Métro lignes 1 et 5, arrêt
Merode

02/743.27.90

Se présenter à l'accueil de l'école
avant d'être pris en charge par une
secrétaire ou par le directeur
adjoint.

Tram lignes 7 et 25, arrêt
George Henri

info@ddm-vergote.be

Bus ligne 28, arrêt Vergote

L'institut des Dames de Marie se présente comme un
établissement de taille moyenne (700 élèves) qui offre une
formation de qualité dans une optique d'études supérieures.
L'établissement ne propose que de l'enseignement général
de la 3ème à la 6ème année. Les options au 2e degré sont les
suivantes : latin, Sciences 5h + info, sciences économiques et
sciences sociales.

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
néerlandais

http://www.ddm-vergote.be/
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