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Tu termines ta 6e primaire...
Tu termines ta 6e primaire et tu vas bientôt t’inscrire dans une école secondaire.
C’est un grand changement   ! Un moment que tu attends sans doute. Un
moment que tu redoutes peut-être un peu aussi. Rassure-toi, tu ne seras pas
seul(e) dans cette nouvelle étape  !
Afin de répondre aux nombreuses questions que tes parents et toi-même vous vous posez,
nous vous proposons de parcourir ce livret, première porte d’entrée de notre école. Pour te faire
une idée, tu peux surfer sur le site www.inda.be. L’idéal est évidemment de sentir les choses
par toi-même en passant à l’école en compagnie de tes parents. N’hésite donc pas à prendre
rendez-vous au 00 32 63 24 52 10.

Bonne lecture  !
L’équipe éducative
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L’INDA C’EST...
Notre école vue par les élèves de 1re année
Travail réalisé au cours de français

«  … une école très grande mais on ne s’y perd pas.  » - Manon
«  … une école où on s’intègre vite.  » - Léa
«  … une chouette école où on travaille.  » - Victoria
«  … comme le Nutella, on ne peut plus s’en passer.  » - Ameline
«  … l’école de demain, maintenant. » - Régis
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Découverte de l’Institut
Notre-Dame d’Arlon
Nouveaux visages, nouveaux professeurs, nouvel environnement, nouveaux
copains. Afin de t’intégrer progressivement, tu rentreras un jour plus tôt que les
autres classes. Cette année, la rentrée pour les élèves de 1ère année aura lieu le
vendredi 1re septembre 2017.

PREMIÈRE JOURNÉE
(9H00 À 12H00)

Tu feras la connaissance de la direction, de tes
éducateurs, de ton titulaire, de tes nouveaux
compagnons, et tout cela par une visite de
l’école pour te permettre de te familiariser avec
ton nouvel environnement et apprendre à te
repérer à travers les différents bâtiments.

JOURNÉE SPORTIVE

Pour faciliter ton intégration, les professeurs
d’éducation physique proposent une journée
sportive organisée dans les centres sportifs
d’Arlon le lundi 4 septembre. Une chouette
façon de commencer l’année et, on l’espère,
de se faire de nouveaux amis.

PARRAINAGE

Dès la rentrée, ta classe sera prise en charge
par plusieurs élèves de 5e année qui seront
tes parrains et marraines pour toute l’année
scolaire. Ceux-ci te feront connaître ta nouvelle
école sous forme de jeux. Ils te donneront des
trucs et astuces pour que tu te sentes ici chez
toi. Au cours de l’année, ils te proposeront
différents rendez-vous ludiques.
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Activités culturelles

11 mars
Soirée le
20h
à 15h et à

-

LES VOYAGES

-

LES SPECTACLES

-

L’ANIMATION SPIRITUELLE

-

LA SOIRÉE JEUNES TALENTS

Durant tes six années à l’Inda, tu participeras à plusieurs «   escapades   » en rapport avec
les contenus scolaires. Les élèves de 1re partent en semaine sportive à Butgenbach,
les étudiants de 2e en séjours linguistiques, ceux de 3e visitent la Provence, tandis que
les 6e et 7e vont à la découverte de différentes destinations (Andalousie, Italie, Croatie,
voyages solidaires...).

Pour t’ouvrir au monde, tu participeras chaque année à plusieurs spectacles (théâtre,
« Jeunesses musicales », films,...), à la Maison de la Culture d’Arlon, à l’Espace Beausite, au
Palais et aussi à l’école même.

En septembre, tu participeras à la cérémonie de la rentrée scolaire et dans le courant du
mois de mai à un relais solidarité. L’école soutient quelques projets d’entraide, dont plusieurs
voyages solidaires.

Notre association de parents a mis sur pied depuis quelques années une soirée où chacun
peut exprimer ses talents par le chant, les sketches, la danse; un rendez-vous devenu
incontournable et qui aura lieu le samedi 11 mars 2017 à 15h00 et à 20h00. Tu y es le
bienvenu.
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Pour nos élèves
«  anglophiles  »,
l’activité complémentaire
(théâtre, impro) est un tre
mplin.

Des tables de conversation
sont, en outre,
organisées en anglais et en
allemand
pendant le temps de midi.
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L’apprentissage des langues
En 1re, tu vas devoir faire un choix d’importance : celui de la première
langue étrangère. Trois alternatives s’offrent à toi : l’anglais, l’allemand ou
le néerlandais. Il n’y a pas de mauvais choix, mais tu dois savoir qu’il se fait
pour le reste des six années. Parles-en donc autour de toi. Et d’abord avec
tes parents.

L’immersion, peut-être pour toi, un beau défi ?
Depuis
septembre
2005,
nous
organisons
l’enseignement du néerlandais et de l’allemand
en immersion.
Cette forme d’enseignement s’adresse aux élèves
motivés, disposés à travailler, à s’organiser. Aux dires
de ceux qui ont osé, cela marche  !

Cela signifie qu’en plus de l’étude de la langue :
-

En 1re et 2e années,
les cours d’étude du milieu (4h) et d’éducation physique (3h) sont
dispensés dans la langue choisie.

- En 3e et 4e années,
les cours en immersion sont les sciences (3h) et l’actualité (2h).
-

En 5e et 6e années,
les cours en immersion sont consacrés à l’histoire (2h), et à la
géographie (2h).

10

REPAS DE MIDI

Si tu ne retournes pas dîn
er à la maison, tu peux soi
t
manger tes tartines au réfe
ctoire, soit prendre un repas
à l’école (menu complet, pla
t du jour, sandwichs, pâtes,
snacks divers, salad-bar,...)

LES
IVES ET CULTUREL
es ont
ACTIVITÉS SPORT
sportives ou ludiqu

tivités
De nombreuses ac
le, basket,
de midi : tennis de tab
ps
tem
lieu durant les
lade, jeux
danse, chorale, esca
football, volley, step,
glais,... Un
conversation en an
de société, tables de
ssi très actif.
groupe Oxfam est au
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Organisation d’une journée type
HORAIRES
L’école est ouverte tous les jours à 7h30 et ferme à 17h30 (sauf le vendredi à 17h00).
L’entrée et la sortie se font rue Netzer.
L’entrée par l’Avenue Tesch est toutefois possible avant 08h00.

HORAIRE TYPE D’UNE JOURNÉE
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

1e h :
2e h :
3e h :

de 13h25 à 14h15
6e h :
7e h :
de 14h15 à 15h05
de 15h05 à 15h55
8e h :
￼
Les heures d’étude se passent obligatoirement
en salle d’étude et sont surveillées par les
éducateurs. Si une heure d’étude est placée
à 08h00 ou en fin de journée, tu peux, avec
l’autorisation de tes parents, arriver plus tard ou
retourner chez toi.

4e h :
5e h :

de 08h00 à 08h50
de 08h50 à 09h40
de 09h40 à 10h30
Récréation
de 10h45 à 11h35
de 11h35 à 12h25
Temps de midi

e, guidée
Une étude surveillé
ssible
po
t
et gratuite es
0
h3
17
’à
jusqu
jeudis.
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is
rd
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,
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LE PARRAINAGE

Un parrain et une marraine de 5e proposeront à ta classe des activités à caractère ludique. Des
étudiants du 3e degré sont aussi là pour te donner un coup de pouce durant les heures d'études. Des
grands qui t'expliqueront une matière ou t'aideront à organiser tes cours. Une expérience qui a donné
des résultats intéressants en matière de suivis scolaires et de nouvelles amitiés.
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Accompagnement des élèves
Pour assurer un suivi optimal des élèves, l’école travaillera en partenariat
avec tes parents. Voici quelques pistes d’accompagnements possibles :
-

-

TON ÉDUCATEUR
Chaque éducateur connaît
bien les élèves dont il a la
responsabilité. Il est au
courant de leurs problèmes
et est en contact régulier
avec les titulaires, les
professeurs et bien sûr
avec les parents.
TON TITULAIRE DE
CLASSE
Le titulaire est attentif à tous les problèmes pratiques scolaires
et relationnels des élèves de sa classe. Il peut toujours être
contacté.

-

LA DIRECTION
Quel que soit le moment, tes parents peuvent prendre rendez-vous
avec la direction pour évoquer tout problème particulier.

-

LE CENTRE P.M.S.
Tu rencontreras plus d’une fois le centre Psycho-Médico-Social
durant ton passage à l’Inda (tests d’aptitude, orientation, présentation
des options, …). En dehors de ces rencontres qui se déroulent

habituellement en classe, des personnes du P.M.S. seront à ta
disposition pour des rencontres individuelles. Un précieux soutien
en matière d’orientation.
-

LE BUREAU D’ÉCOUTE ET DE MÉTHODE DE TRAVAIL
Si tu rencontres des problèmes d’organisation, le conseil de
classe décidera de t’aider en t’orientant vers ce service. Un
suivi individualisé (souvent hebdomadaire) par une une équipe
pluridisciplinaire te permettra d’ajuster ta façon d’étudier. (Détails
en page 26)

-

LA REMÉDIATION
Pour des difficultés en mathématiques, sciences, français ou
langues, des cours de remédiation te seront également proposés.
Un coup de pouce bien utile qui servira souvent de déclic.

-

TUTORAT
Sous la responsabilité d’une psychologue et d’un éducateur, une
plateforme informatique permet à des étudiants du 1er degré de
rencontrer des tuteurs du 3e degré. Un beau partage du savoir
entre les générations.
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En pratique
-

CARTE DE SORTIE

-

CASIER

-

-

-

Tu recevras une carte d’étudiant avec photo reprenant tes
permissions de sortie du temps de midi, selon les autorisations de
tes parents.

Dans le courant du mois de septembre, tu te verras attribuer
un casier te permettant d’y ranger ton matériel. Une location
symbolique te sera demandée.

-

CYBERCLASSE et BIBLIOTHÈQUE

-

LE JOURNAL DE CLASSE

-

LES BULLETINS

-

LES RÉUNIONS DE PARENTS

LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES

Tu te procureras les livres neufs ou d’occasion auprès des
bibliothécaires. De toute façon, tu n’achètes rien avant septembre.
Des informations précises seront données par tes professeurs.

BADGE

Depuis la rentrée 2014, un nouveau système de paiement par
badge a été instauré pour éviter tout mouvement d’argent. Ce
système très pratique te permettra de payer la cantine et autres
fournitures scolaires à la bibliothèque, par exemple.

FRAIS SCOLAIRES

Dans le courant du 2e trimestre, tes parents recevront une note
de frais couvrant les frais de photocopies, de piscine, d’activités
complémentaires… Le montant total se monte à environ 70 euros
suivant tes activités et tes options.

Tu utiliseras l’un des nombreux ordinateurs pour y effectuer des
recherches utiles dans le cadre de certains cours, toutes les
classes sont équipées de projecteurs multimédia et de connexion
internet. L’école vient de s’équiper en tablettes. Chaque étudiant
possède une adresse mail : prénom.nom@student.inda.be

C’est un document officiel indispensable, un moyen de
communication entre les parents et l’école, et donc un outil de
travail très précieux.

Un bulletin informatisé avec l’évaluation des travaux journaliers est
remis à 4 moments différents : Toussaint, décembre, mi-mars et
début juin. Tu présenteras deux sessions d’examens (Noël et Juin)
à l’issue desquelles tu recevras également un bulletin.

Une après le 1er bulletin à la mi-novembre
Une à Noël
Une en juin
Et sur demande, chaque fois que cela semble nécessaire.
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Projets éducatif et pédagogique
Choisir une école n’est pas anodin. C’est le début d’une marque de confiance, entre tes
parents, toi et l’école.

PROJET ÉDUCATIF

Comme le dit son nom, l’Institut Notre-Dame
est une école créée par les sœurs de NotreDame. Sa fondatrice est Julie Billiart. Notre projet
éducatif est inspiré des valeurs de l’Evangile.
L’école propose ces valeurs mais ne les impose
jamais.
C’est dans cet esprit ouvert que notre école vise
à aider chaque étudiant à «  grandir  ». Chacun
est en effet unique. Tu verras d’ailleurs qu’on
t’appellera très vite par ton prénom. Notre école
est grande, c’est vrai, mais n’a rien d’une usine.
Tu n’y seras donc pas un numéro  !
Tout ceci suppose une grande ouverture aux
autres, un profond respect. L’objectif est de
t’assurer une formation solide pour te forger
un avis personnel et nuancé. Et devenir un
vrai citoyen, heureux dans ses choix et son
quotidien.

PROJET PEDAGOGIQUE

Notre école veut prôner une pédagogie
dynamique, qui rappelle pourquoi on apprend et
en quoi ce qu’on apprend aide à développer les
différents aspects de sa personnalité.
L’enseignant va former plutôt que sanctionner.
Il est important de promouvoir la réussite du plus
grand nombre, sans leurre. Pour mesurer les
acquis et les compétences, tu seras confronté
à des évaluations formatives puis certificatives.
L’équipe éducative veillera à ce que tu
t’épanouisses au mieux pour que tu puisses
faire les bons choix pour demain.

Le projet complet est consultable sur notre site www.inda.be
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Les chemins possibles à l’INDA
1re ET 2e ANNÉES COMMUNES

1e
degré

Latin - Socio-économie - Sciences Théâtre (en français ou en anglais) - Artisanat - Sports - Informatique Possibilité de suivre l’enseignement en
Immersion linguistique
en allemand ou en néerlandais

TRANSITION

QUALIFICATION

GÉNÉRAL ET TECHNIQUE

2
degré
e

Langues - Latin
Sciences Economiques - Sciences
Sciences appliquées - Informatique - chinois
Immersion linguistique en allemand
ou en néerlandais

1e degré
différencié

TECHNIQUE

Techniques sociales
et d’animation

PROFESSIONNEL
Travaux de bureau
Confection
Services Sociaux

GÉNÉRAL ET TECHNIQUE

3e
degré

Français
Mathématiques
Langues modernes
Sciences - Sciences appliquées
Sciences Economiques
Histoire 4 - Latin
Immersion linguistique en allemand
ou en néerlandais

TECHNIQUE

PROFESSIONNEL

Auxiliaire Administratif
et d’Accueil
Agent d’éducation
Vendeur/Retoucheur
Assistant
pharmaceutico-technique
Puériculteur/ice
Aide familiale

7e
professionnelle

2 année commune
e

Grilles horaires

A. Formation commune

A. Formation commune

Religion

2

Religion

2

Français

6

Français

5

Mathématiques

4

Mathématiques

5

Etude du milieu (*)

4

Etude du milieu (*)

4

Sciences

3

Sciences

3

Langue moderne I : ALL - ANG - NEER

4

Langue moderne I : ALL - ANG - NEER

4

Education physique (*)
Education artistique (musique et éduc.
plastique)
B. Activités complémentaires

3

Education physique (*)

3

2

Education par la technologie

2

Latin (obligatoire à l’INDA)

2

B. Activités complémentaires (4h obligatoires)

+ une activité au choix :

Latin

4

Latin

2

Art culinaire

2

Sciences

2

Travaux « nature »

2

Socio-économie

2

Anglais (théâtre)

2

Travaux « nature »

2

Atelier d'expression communication (français) 2

Anglais (théâtre)

2

Informatique

2

Atelier d’expression communication (français) 2

Education Physique : Sports

2

Informatique

2

Activités artistiques

2

Education Physique : Sports

2

Sciences et Techniques de l’Habillement

2

Activités artistiques

2

Techniques de l’Habillement

2

C. Immersion linguistique
(*) cours en immersion linguistique en NEER - ALL

D. Remédiation
Français – Mathématiques – Langue 1
Total

C. Immersion linguistique
11 (*) cours en immersion linguistique en NEER - ALL

11

D. Remédiation
Français – Mathématiques – Langue 1
32 Total

32

1ER DEGRÉ DIFFERENCIÉE
Tu n'as pas le CEB, ce n'est que partie remise.
Notre école t'accueille dans le parcours différencié. Une classe de taille réduite pour parfaire tes bases, en particulier, en mathématiques et français.
Le tout sous la forme de projets pour que
l'apprentissage soit plus concret (création
d'un petit magasin, préparation du marché de
Noël, journée en forêt,...).
Objectif de ces deux années :
retrouver une confiance en soi à l'école.
1re année différenciée :
période/semaine

Français
Religion
Etude du milieu
Mathématiques
Sciences
Anglais
Education Physique
Education artistique
Techno de l’habillement
Travaux sur ordinateur
TOTAL

8
2
2
5
2
2
4
3
2
2
32

Sous réserve de modifications

1ER DEGRÉ COMMUN

Sous réserve de modifications

1 année commune
re

Rem : Aucun changement d’école n’est possible au 1er degré sauf dérogation
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Activités complémentaires
Tu auras remarqué que ton horaire laisse la place à 4 heures d’activités complémentaires
dont deux heures de latin. Tu vas aussi pouvoir décider d’une autre activité
complémentaire durant deux heures, une façon de «  t’essayer  » à autre chose, de te
découvrir. Un moment plus ludique de ta semaine en première rénovée.

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE
OBLIGATOIRE :
LATIN

Notre école a fait ce choix. En effet, elle
souhaite qu’au moins une fois dans ton
parcours scolaire, tu aies goûté à cette
expérience. Après un an, ce sera à toi de
décider ! Un peu à la façon des épinards, au
moins essayer une fois !
L’image de la langue morte est de loin
dépassée. A travers l’étymologie, tu
travailleras à une meilleure maîtrise de ta
langue maternelle (80% des mots français ont
une origine latine  !)
Etudier le latin, c’est surtout créer, inventer
et rêver à travers la mythologie et l’art.
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UNE ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE AU CHOIX PARMI :

ACTIVITÉS ARTISTIQUES

ART CULINAIRE

Prendre le pinceau ou manier le crayon, de quoi toucher au monde
de l’art.
Une approche variée et pratique (dessin, peinture, modelage, …)
qui te permettra d’aborder la diversité des mouvements
artistiques. Une découverte de diverses techniques pour affiner
sa sensibilité, son sens du beau.

Se prendre pour un chef-coq et mitonner de petits plats. Une
initiation pas seulement réservée aux gourmands. La découverte
de techniques de base comme :
• la pesée des denrées alimentaires
• les mystères de la cuisson
• le respect des mesures, de la sécurité, de la propreté et de
l’hygiène
• l’éducation à l’économie : des gestes, du temps, de l’argent,
des matières premières
Ces apprentissages sont assimilés à travers la réalisation de
plats. De la préparation de sauces à la pâtisserie. Bon appétit !
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TECHNOLOGIE DE L’HABILLEMENT

Doigts de fées ?
Cette activité vise à la création de petits accessoires en tissus
: bonnets rigolos, doudous,déguisements, cravates,… Fil rouge
de ce cours de « couture » : les saisons. Une approche du feutre,
des tissus. « Du créatif et de l’utile »… c’est ce qu’en disent aussi
les garçons de cette année  !

ACTIVITÉS SPORTIVES

Pour souffler, se détendre à travers des sports collectifs.
Mais aussi toucher à des sports autres comme le poull-ball, la
crosse canadienne, l’ultimate-frisbee, le kin-ball, le snag golf.
Se perfectionner dans des disciplines pratiquées au cours
d’éducation physique : le gouret, l’unihockey, la balle bouncer, la
gymnastique classique. Une approche différente pour connaître
son corps, améliorer sa condition physique.
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TRAVAUX NATURE ET SCIENCES

Voir le monde qui nous entoure autrement.
Cette approche scientifique est basée sur des manipulations,
des expériences, de la recherche et de la mise en pratique.
Quelques thèmes : les arbres et forêts, la réalisation d’un herbier,
les oiseaux, le réveil de la végétation, le sol, les traces, les
champignons, la vie animale, le tri des déchets, le climat, les
insectes,…

ACTIVITÉS THÉÂTRALES
En français ou en anglais.

« Le théâtre crée des amis  », disait Sacha Guitry. Oser monter sur
les planches, se glisser dans la peau d’un personnage, déclencher
le rire, jouer la comédie,... Les activités proposées en expression
théâtrale se centrent sur plusieurs axes : le langage verbal, le
langage corporel (gestes, mimiques, démarche, posture, …), le jeu
scénique, le développement de la créativité chez chacun, la maîtrise
du stress, le travail sur la voix,... A travers divers exercices, pour toi,
découvrir les techniques de l’improvisation et des arts de la scène.
Avec souvent à la clef, un projet de fin d’année comme la création
d’un petit spectacle. Une option à la portée de tous. Des talents de
comédien ne sont pas requis. Le principal, c’est d’avoir envie de
«  brûler  » les planches, …
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INFORMATIQUE
Surfer et pianoter sur le web, tout le monde sait le faire…
Avec logique et rigueur, pas si sûr.
A travers cette activité, tu te familiariseras avec l’environnement
informatique, les logiciels d’exploitation. Mais aussi le contenu
de l’ordinateur, ses périphériques, le « cloud ». Une démarche
concrète, utile où tu découvriras le traitement de texte (mises en
page de textes, de lettres…). Ta navigation sur internet deviendra
également plus performante. Une partie de l’année sera réservée à
la réalisation de travaux sur Paint ou Powerpoint.
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Bureau d’Ecoute et
Méthode de Travail
L’équipe pluridisciplinaire permet aux étudiants de mieux gérer ses difficultés à l’aide d’outils adaptés. L’objectif principal est d’accompagner l’élève dans une démarche d’évolution
et d’autonomie. Améliorer sa confiance en soi, son organisation, sa qualité d’étude, autant
de facteurs qui contribuent à la réussite et à l’épanouissement.

ÉCOUTE

Tu te poses des questions ? Tu es inquiet ? Tu
rencontres des problèmes d’ordre scolaire ou
personnel ? N’hésite pas à frapper à notre porte.
Nous sommes là pour t’écouter et apporter notre
soutien en cas de stress, d’angoisses,... Si tu en
ressens le besoin.

MÉTHODE DE TRAVAIL

Certaines transitions comme celle du primaire vers
le secondaire ne sont pas anodines. Tu ne sais
pas comment étudier ? Comment te concentrer ?
Comment faire une synthèse, un planning ? Ou tu
souhaites tout simplement t’améliorer ? Quoi de
plus normal que de se poser tant de questions.
L’équipe est là pour te guider et t’accompagner.

« Le Bureau d’Ecoute et Méthode de Travail est un lieu
où l’élève peut se rendre à tout moment pour parler de
problèmes scolaires ou autres. C’est surtout un endroit
consacré à la méthode de travail où l’étudiant peut faire le point sur
son organisation. Il peut s’y rendre spontanément mais la plupart du
temps, le premier entretien se fait à la demande du conseil de classe,
du titulaire, de l’éducateur référent, de la direction ou encore des
parents. Ce suivi individuel est adapté aux besoins de chacun. »
Sandrine Margot, Psychologue

PLAN INDIVIDUEL
D’APPRENTISSAGE

Le PIA est un outil qui nous permet de faire le point,
tout au long de l’année, sur tes difficultés (dyslexie,
dyscalculie...) mais aussi sur tes ressources. Cet
outil est basé sur la collaboration de l’équipe
éducative, de tes parents et de toi-même. Il a
pour objectif de t’encadrer et de mieux t’aider à
atteindre tes projets.
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Envie d’intégrer l’AP ?
Les parents sont évidemment
des partenaires essentiels de
l’épanouissement de la scolarité
d’un enfant dans une école. C’est
dans ce sens que l’association de
parents porte une série de projets
socioculturels.
Bourse aux livres, Prix Farniente,
soirée culturelle « Jeunes talents »,
conférences, page Facebook,
etc… Un bénévolat au profit de
tous.
A noter que les membres se
réunissent le premier mardi de
chaque mois. L’occasion pour
la direction d’échanger avec les
familles sur le quotidien scolaire.
Plus d’infos :
Anne Neyens, présidente
inda.ap@gmail.com
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COMMENT T’INSCRIRE  ?
-

SOIRÉE D’INFORMATIONS

Tes parents et toi êtes les bienvenus aux soirées d’informations :
> le jeudi 16 février à 20h00 : élèves de 6e primaire
> le jeudi 23 février à 20h00 : spécifiquement pour l’immersion linguistique
Vous pourrez poser vos questions à la Direction et aux professeurs présents.
La période d’inscriptions s’étend du 6 au 24 mars 2017 inclus de 08h00 à 17h00.

-

JOURNÉE PORTES OUVERTES

-

UN RENDEZ-VOUS

Le samedi 24 juin,
Les professeurs te proposeront une visite de l’école et répondront à tes
questions et à celles de tes parents. Un rallye découverte de l’établissement
est également organisé.
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