
Centre Scolaire 
Saint-Joseph - Notre-Dame

ENSEMBLE 
construisons aujourd’hui ta vie de demain.



LE CENTRE SCOLAIRE SAINT-JOSEPH NOTRE-DAME 
C’EST AVANT TOUT…

840 élèves
répartis 

sur 4 sites

140 membres  
du personnel



Les Frères
Secondaire supérieur

Les Châlets
Secondaire inférieur

Le Marcellin
Secondaire inférieur

Le Julie et  
le Tounesol

Secondaire professionnel



Le Marcellin accueille les élèves du 1er degré général 



Les châlets accueillent les élèves de 3ème générale 



Le Julie et le Tournesol accueillent  
les élèves de Qualification professionnelle



Le bâtiment des Frères accueille les élèves  
de la 4ème à la 6ème de transition



ORGANISATION 
du Centre Scolaire

Saint-Joseph – Notre-Dame



Communauté française

Pouvoir organisateur

Conseil d’administration

Directrice : J. Bertoux

Directeur adjoint : D. Conrardy

Secrétaire de direction : E. Paci

Délégués de classe

Parents

Délégués des parents

Assistante sociale : A. Costanza

Préfètes d’éducation : A. Buyst - S. Gailliez

Accueil et gestion des dossiers : R. Özçetin
+ éducateurs

Économe : E. Boccart

Comptable : H. Karim

Commis

Personnel d’entretien

Professeurs

Élèves

Coordinateurs Titulaires Chef de sécurité

FeSec

PMS

SAJ

Point jaune

CPAS

Dispositif 
accrochage 

scolaire 
wallon

...

Conseil de  
participation

Conseil 
des élèves

Conseil 
d’entreprise

CPPT

Comité des fêtes
Comité 

des anciens

Pastorale

Comité 
des parents



STRUCTURE 
de l’enseignement secondaire



6 années du secondaire  
divisées en 3 degrés de 2 ans

➜  Le 1er degré: Formation Commune … 
à tous les établissements (en 3 ans maximum)

➜ Au terme du 1er degré, examen CE1D
➜ À l’entrée du 2ème degré : choix de l’orientation

Sortant de 6ème Primaire, 
un élève sera inscrit en :

➜  1ère Commune Générale (1ère C) 
Si CEB obtenu par une évaluation externe ou interne

➜  1ère Différenciée (1ère D) 
Si pas CEB



Au 2ème degré,  
l’Enseignement Secondaire  
se divise en deux sections :
➜  La Transition : 

Comprenant l’enseignement de la forme «Générale»  
et de la forme «Technique»

➜  La Qualification : 
Comprenant l’enseignement de la forme  «Technique»  
et «Professionnelle»

Remarque :  il existe également la forme «Artistique»  
dans les 2 sections mais pas au CSSJND,  
idem pour la qualification technique.



Sections / Formes / Options
1

er
 d

eg
ré Commun Différencié

1C : 1ère Commune 1 D : 1ère Différenciée (si pas CEB)

2C : 2ème Commune 2D : 2ème Différenciée (si pas CEB)

2S : 2ème supplémentaire 2S : 2ème supplémentaire

2
èm

e  
d
eg

ré

Transition Qualification
Générale Technique Technique Professionnelle

SLM SSE SESO

Sciences
Langues

Mathématiques

Sciences Sociales 
et éducatives Services Sociaux

SEA Vente

Sciences 
économiques

TXBU
Travaux de bureau

POLYVALENTE
Découverte



Sections / Formes / Options
3

èm
e  

d
eg

ré
Transition Qualification

Générale Technique Technique Professionnelle
SLM SSE TC AAA

Sciences
Langues

Mathématiques

Sciences Sociales 
et éducatives

Technicien(ne) 
en 

Comptabilité

Auxiliaire Administratif(ve) et d’Accueil

AMP
Assistant(e) aux Métiers de la Publicité

AF
Aide Familial(e)

7ème professionnelle
CPT

Complément Techniques Publicitaires

AMS
Agent(e) médico-social(e)

AS
Aide Soignant(e)



FI
N

A
LI

TÉ
Transition Qualification

Préparer aux études supérieures  
mais aucune qualification 

professionnelle précise

Préparer à la vie professionnelle  
avec une qualification précise

Possibilité d’entamer 
des études supérieures

C
O

U
R
S

Formation 
générale par 
excellence : 
Notion  «abstraite»
Ne contient que des 
cours dit «généraux».
Théoriques

Formation 
générale mais 
dans une  
option bien 
définie : 

Notions « abstraites » 
dans une technique ou 
spécialité donnée.
Théoriques

Formation 
générale moins 
importante :
Accent mis sur la maîtrise 
d’une technique dans un 
domaine précis.
Notions plus 
concrètes mais restent 
relativement théoriques.

Formation 
générale moins 
importante :
Accent mis sur la  
pratique dans un  
domaine précis.
Notions concrètes
Stages obligatoires 
dans le milieu 
professionnel.

SA
N

C
TI

O
N

ÉT
U

D
ES

CESS 
Certificat d’Enseignement

Secondaire Supérieur

CQ6 si réussite en 6ème

CQ7 si réussite en 7ème qualifiante
CESS si réussite en 7ème



GRILLE HORAIRE DE 1C ET 2C 32 HEURES/SEMAINE
FORMATION COMMUNE : 28 h 1C 2C

Education physique 3H 3H

Étude du milieu 4H 4H

Français 6H 5H

LM1 (Anglais ou Néerlandais) 4H 4H

Mathématiques 4H 5H

Sciences 3H 3H

Religion catholique 2H 2H

Éducation plastique 0H 1H

Éducation musicale 1H 1H

Éducation par la technologie 1H 1H

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES : 4 h

LM1 1H 1H

Français 1H 1H

Mathématiques 1H 1H

Activité d’accompagnement 1H 1H



GRILLE HORAIRE DE 1D ET 2D 32 HEURES/SEMAINE

1D et 2D

Education physique 3H

Étude du milieu 2H

Formation de base en français 8H

Langue moderne (Anglais) 2H

Formation de base en mathématiques 7H

Sciences 2H

Religion catholique 2H

Éducation musicale 1H

Éducation plastique 1H

Formation à la vie quotidienne 2H

Travaux sur ordinateur 2H



SPÉCIFICITÉS
du Centre Scolaire

Saint-Joseph - Notre-Dame



I.  PÉRIODES 
L’année scolaire est découpée en 4 périodes : 
(sous réserve de la réforme des rythmes scolaires)

 ➜ Du début Septembre à la Toussaint
➜ Entre Toussaint et Noël
➜ De janvier jusque Pâques
➜ 3ème Trimestre (Examens certificatifs)

Chaque période se termine par un bulletin.

Toute session d’examens est précédée d’une semaine  
de révisions dans toutes les branches.



II. BULLETINS
Les élèves reçoivent 4 bulletins pendant l’année : 

➜ Toussaint : TJ (/ 10)

➜ Noël : TJ (/10) et épreuves certificatives (/80)

➜ Pâques : TJ (/20)

➜  Juin :  TJ (/20) et épreuves certificatives  
+ examens( /160)

Travail Journalier /60

Épreuves certificatives + examens /240

TOTAL /300



III. JOURNAL DE CLASSE 
Lien entre parents-élèves-professeurs/éducateurs 

➜ Est fourni par l’école.

➜ Doit être en possession de l’élève TOUS les jours.

➜  Permet de consulter l’horaire des cours et la liste des  
professeurs et le Règlement d’Ordre Intérieur.

➜  Permet de notifier les remarques disciplinaires et  
pédagogiques, ainsi que les arrivées tardives et les  
communications de l’école.

➜  Contient les matières vues en classe et les travaux  à  
réaliser à domicile ainsi que les leçons à étudier.

➜  Permet de planifier les travaux d’une,  
voire de plusieurs semaines.



IV. RÉUNION DES PARENTS
4 réunions prévues, 1 après chaque bulletin

À Noël et en Juin :  Consultation possible des Épreuves  
certificatives et examens par les élèves  
et/ou les parents

Pour les parents des élèves de 1ère année :  
une réunion le 1er jeudi de septembre.

Possibilité de rencontrer un professeur à tout moment  
pendant l’année par rendez-vous via le journal de classe.



V. PLATEFORME NUMÉRIQUE
En cours

Accès donnés aux élèves et aux parents.

➜ Visualisation du JDC et des résultats des évaluations

➜ Cours en ligne possibles

➜ Outils de communication élèves-parents-enseignants



VI. ÉTUDES DU SOIR
ÉTUDE DIRIGÉE

➜ Gratuite

➜  Organisée les lundis, mardis et jeudis,  
de 15 H 25 à 16 H 30, choix de 2 jours possibles

➜ Pour de plus petits groupes d’élèves d’un même degré

➜  Les élèves sont encadrés par un professeur  
➜ Organisateur et répétiteur

➜ Inscription en début ou en cours d’année

➜ Après inscription la présence de l’élève est requise et vérifiée.

ÉTUDE SURVEILLÉE
➜ Gratuite

➜ Organisée les lundis, mardis et jeudis, de 16H30 à 16H55

➜ Encadrée par les éducateurs



VII. ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
Au premier degré, des ateliers sont organisés en Mathématique, en 
Langue Moderne et en Français, dans la grille horaire des élèves.

Pendant ces heures, les élèves auront l’occasion d’aborder ces 
matières sous un autre angle en différenciant les apprentissages.



VIII. ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT 
Accompagnement en classe pour  
tous les élèves avec le/la titulaire.

➜  Remise en ordre des cours, du journal de classe,  
de la farde de travaux

➜ Méthode de travail

➜  Réflexion sur les conditions de travail  
et l’investissement personnel

➜ Mise en place de stratégies de réussite

➜ Réflexion sur le projet personnel



IX. LOGOPÉDIE
➜ Présence d’une logopède dans l’école

➜ 1C et 1D : tests en français et en mathématique

➜ Dépistage des «dys» éventuel(s)

➜ Suivi et déblocage individuel en maximum 5 séances

➜ Orientation vers un suivi extérieur si nécessaire

➜  Collaboration avec les profs pour une mise en place  
de bonnes pratiques.



X. BIBLIOTHÈQUE
Les bibliothécaires accueillent les élèves lors des récréations du 
matin, de midi et de l’après-midi.

L’accès à la bibliothèque se fait avec la carte d’étudiant et les livres 
peuvent être empruntés gratuitement.

La bibliothèque est accessible dès 7h30 pour l’étude du matin afin 
de permettre aux élèves de réviser leurs leçons avec un professeur.



XI. SANCTION EN FIN DE 1ÈRE

➜ Pas de délibération en 1ère C en juin.

➜  La réussite de l’élève est évaluée en fin de degré,  
au bout des deux années.

➜  Lorsque l’élève n’obtient pas son CE1D au terme des  
deux années, il doit faire une année supplémentaire (2S).

➜  En fin de 1ère D, l’élève représente son CEB.  
En cas de réussite, il est dirigé vers une 1ère C,  
sinon, il poursuit son parcours en 2ème D.



INFORMATIONS
GÉNÉRALES ET UTILES



HORAIRE TYPE D’UNE JOURNÉE
• 08 h 20 - 10 h 00  COURS 

• 10 h 00 - 10 h 15  RÉCRÉATION

• 10 h 15 - 11 h 55  COURS

• 11 h 55 - 12 h 35  INTERRUPTION DE MIDI

• 12 h 35 - 14 h 15  COURS

• 14 h 15 - 14 h 25  RÉCRÉATION

• 14 h 25 - 15 h 15  COURS

• 15h15      FIN DES COURS

ou 

• 15 h 15 - 16 h 05  COURS

• 15 h 25 - 16 h 30  ÉTUDE DIRIGÉE



REPAS DE MIDI
Obligation de dîner à l’école pour toutes les premières  
(sauf autorisation spéciale) 

Petite restauration : sandwiches (sur réservation)  
et boissons

Ou autres, à l’occasion : pâtes chaudes, frites…



COÛT DES ÉTUDES
Montant forfaitaire selon les années d’études,  
les formes d’enseignement et les options choisies.

Les montants demandés comprennent : Ne sont pas compris:

➜ la location des livres de cours

Déplacements, activités sportives et  
culturelles obligatoires s’inscrivant dans le 
projet pédagogique et/ou d’établissement :
➜ patinoire ou piscine,
➜ journée sportive
➜ visites culturelles
➜ théâtre
Ces frais sont appréciés au coût réel.

➜ les fascicules de cours et d’exercices

➜  Les atlas, dictionnaires, …  mis à la  
disposition des élèves par l’école

➜  les photocopies et les droits d’auteur  
sur photocopies.

Les élèves peuvent se procurer  les autres 
fournitures classiques nécessaires aux différents 
cours (cahiers, livres, classeurs…) dans un 
magasin de leur choix.



ABONNEMENTS T.E.C.
Les demandes d’abonnement sont à retirer au service  

d’abonnements des TEC à Charleroi.

Siège social 
Place des Tramways 9

6000 CHARLEROI 
071/23.41.11 

Service des abonnements 
N° de tél. 071/23.42.42 

abonnement.charleroi@tec-wl.be 



BOURSE D’ÉTUDES, POUR QUI?
Les élèves qui satisfont aux conditions mentionnées  
dans le fascicule «Allocations et prêts d’études».

BOURSE D’ÉTUDES, QUAND ?
Les demandes de bourses d’étude doivent parvenir  
au Service des Allocations d’études secondaires  
à Mons avant le 31 juillet.

Le volet à compléter par l’école dans le courant du  
mois de septembre est à envoyer au même service  
pour le 31 octobre au plus tard.



AGENDA DES INSCRIPTIONS 
Du 14 février au 11 mars 2022 : demande d’inscription avec 
le Formulaire Unique d’Inscription (pas d’ordre chronologique).

À partir du 25 avril reprise des inscriptions, par ordre  
chronologique, jusqu’au cadre complet.

À partir de fin juin,  inscription définitive avec attestation de 
l’école et CEB, suite au courrier reçu par les parents.



ET MAINTENANT?
Nous sommes à votre disposition pour toutes vos questions…

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de l’école :

www.centre-scolaire-jumet.be

Nous sommes aussi visibles sur

Facebook et Instagram


