
S 

Soirée d’informations futur.e.s 
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Rentrée scolaire 2023-2024 
 

Mardi 24 janvier 2023 



Organisation de la soirée 

S  19h30 : séance plénière au théâtre : présentation générale du collège et de la 
procédure d’inscription. 

S  20h30 : Questions - réponses 

S  21h00 : rencontres informelles au réfectoire (questions personnelles) 



L’équipe de direction 

•  Le directeur : M. Plétinckx 

•  Le directeur adjoint : M. Bervoets 

•  L’assistant de direction : M. Bellens 



Une école = des VALEURS 

DIALOGUE 



Vivre au Collège 

S  ROI tenue vestimentaire retravaillé en concertation avec les élèves  
(reportage BX1 le 12 janvier 2023) 

S  Pas de GSM dans le bâtiment sauf  sur autorisation de l’adulte en charge du 
groupe 



Don Bosco = des VALEURS  



• Thème d’année :  

“Mettons nos couleurs” 



Collège DON BOSCO :  
en quelques chiffres 

S  1050 élèves en humanités, 1500 avec le primaire et le fondamental. 

S  Equipe éducative d’environ 100 personnes. 

S  6 éducateurs référents (plus deux volants) : un éducateur référent par année 
(contact privilégié avec les parents et les élèves). 
S  Personnalisation de la relation avec les parents et les élèves 

S  Suivi (administratif, relationnel, disciplinaire, …) 



Le premier degré 

S  8 classes de première.  

S  24 (à 25 ou 26) élèves par classe.  

S  Deux titulaires par classe 



Le premier degré (suite) 

S  8 classes de deuxième 

S  2 classes de deuxièmes S 

S  Environ 25 élèves par classe 

S  2 titulaires par classe 



Offre d’enseignement  

S  Options organisées à partir de la 3ème ou de la 5ème :  
S  Sciences 5 – 6h  

S  Sciences 8h (option Technique de Transition Sc. Appliquées) 

S  Sciences économiques 

S  Sciences sociales 

S  Espagnol  

S  Maths 2h, 4h, 6 ou 8h 

S  AC Philosophie en 5-6 



Soutiens pédagogiques 

S  Remédiations 

S  Projet DAS 

S  Coaching méthodo 

S  Ateliers de pleine conscience 

S  Logopèdes stagiaires 

S  Etude surveillée et étude dirigée au quotidien 



Elèves à besoins spécifiques 

S  Aménagements raisonnables pour tous les élèves :  
S  Passeport temps (+30%) 
S  Relecture orale des consignes 
S  Relance attentionnelle 

S  Intégration 

S  IRSA + Ecole intégrée 

S  Pôle territorial ENOSIS (à contacter pour le protocole d’intégration) 



Trouver du sens dans les apprentissages 

S  La direction soutient les initiatives de sorties scolaires :  
S  1ères : 3 jours Classes de mer + Asbl Loupiotte + jeunesses musicales 

S  2èmes : EVRAS + classes vertes pour les 2S 
S  3èmes : 3 jours à Charleroi + 2 jours à Viroin pour l’option sciences 

S  4èmes : EVRAS + Comblain  
S  5èmes : 2 jours à Paris 

S  6èmes : retraites + voyage d’option ou de classe (Naples, Madrid, Valence, Athènes, Rome, 
Francfort) 

S  Pour tous : théâtre, visites, musées, expos, animations de sensibilisation, Olympiades de 
Mathématiques et de Sciences, Mini entreprise,… 



Vivre au Collège :  
Faire la fête à Don Bosco 

S  La Bosco-fête annuelle fin janvier 

S  Saint-Nicolas et le carnaval 

S  Une journée d’école à thème chaque année 

S  Les 60 ans du Collège à Save the date : samedi 20 mai 

S  Teaser DB60 



Cour de récréation 



Parking vélo 



Bibliothèque du 1er degré 



Hall de sport 



Réfectoire 



Laboratoire de Langues 



Salle de théâtre 



La chapelle 



Vivre au Collège : Smartschool 

S  Application sur smartphone ou site internet. 

S  Outil de communication officiel du collège + DB News 

S  Suivi de la scolarité de votre enfant (jdc, absences, discipline, bulletin, …) 

S  Un compte distinct par utilisateur (élève, maman, papa, …) 



Vivre au collège : réfectoire 

S  Utilisation d’un « tag » (porte-monnaie électronique) pour les payements au sein 
du collège. 

S  Possibilité de (pré-)commander un sandwich pour le lendemain. 

S  Snacks et boissons disponibles pendant les récréations. 

S  Micro-ondes accessibles pour les élèves. 



Vivre au collège : partenariats 

S  Centre PMS de Woluwe 

S  PSE (médecine scolaire) 

S  Pôle territorial Enosis (intégrations permanentes totales) 

S  Association des parents 

S  Application FEEL (lutte contre le harcèlement) lancée vendredi 20/01  
(reportage BX1 du vendredi 20 janvier 2023) 



La chronologie des inscriptions 

Du 06/02 au 
10/03: 1ère phase 
des inscriptions 

(pas de 
chronologie) 

Du 11/03 au 
23/04: 

Classement 

A partir du 
24/04 : reprise 
des inscriptions 

« chrono » 

Lundi 28/08: 
rentrée scolaire 



1ère phase des inscriptions 

S  Du 06/02 au 17/02 et du 6/03 au 10/03 de 08h45 à 13h ou sur rendez-vous 
(baptiste.danckers@secondaire.dbwsl.be) 

S  Dans l’école de votre 1er choix 

S  Pas d’ordre chronologique, pas d’urgence ! 

S  Se munir de : 
S  Son FUI et du volet confidentiel si pas encore complété sur internet 
S  Tout document justifiant une modification de domicile ou justifiant une priorité  

S  Si possible la carte d’identité de votre enfant 



1ère Phase des inscriptions 

S  Les priorités (par ordre d’importance) :  
S  Fratrie (frère ou sœur déjà présent dans l’école) à composition de ménage. 

S  Enfant en situation précaire (placé en famille d’accueil, home, internat) à pièce 
justificative. 

S  Enfant à besoins spécifiques (handicap avéré ou intégration permanente totale) à 
pièce justificative ou protocole d’intégration. 

S  Internat (pas chez nous). 

S  Parent prestant (dans l’école secondaire). 



Classement 

S  Si école incomplète (moins de demandes que de places à offrir) : tout le monde est 
pris. 

S  Si école complète (plus de demandes que de places à offrir): attribution de 80% 
des places disponibles sur base des priorités et du calcul de l’indice composite. 

S  Communication des résultats par mail (mail sur une seule adresse par élève !) 



Inscriptions « chrono » 

S  À partir du 24/04 de 08h45 à 13h ou sur rendez-vous 
(baptiste.danckers@secondaire.dbwsl.be) 

S  Rajout sur la liste d’attente, par ordre chronologique. 

S  Plus de possibilité d’invoquer une priorité ! 



Infos utiles 

S  Site du collège : www.dbwsl.be 

S  Site de la FWB : www.inscription.cfwb.be 
S  Beaucoup d’informations 
S  Simulateur de calcul d’indice composite 
S  Application COGI (ex-CIRI) pour suivre l’évolution des listes d’attentes 
S  Dates et liens d’inscriptions pour les webinaires de la FWB 

S  Documents administratifs (composition de ménage, historique de domiciliation, …) : 
www.irisbox.irisnet.be (uniquement pour les administrations de la région bruxelloise) 

S  Contact au collège : baptiste Danckers, baptiste.danckers@secondaire.dbwsl.be, 02/771.98.48 



Visite pour les nouveaux élèves inscrits 

S  Une après-midi d’accueil et de visites des locaux sera organisée au mois de mai ou 
de juin. 

S  Les élèves classés en ordre utile (à partir du 20 avril) seront prévenus par mail 



Questions - réponses 

S  Avant de répondre à vos questions, un petit résumé en vidéo…  
 

S  Toutes les informations sont disponibles sur notre site www.dbwsl.be   



S Merci pour votre attention et à tout de suite dans le 
réfectoire pour le verre de l’amitié… 


