


S’inscrire en 1ère année Commune 
pour l’année scolaire 2022-2023

En quelques dates:

- du 14 février au 11 mars: Première phase d’inscription
les parents déposent le formulaire dans l’école choisie 

- à partir du 25 avril: Deuxième phase d’inscription
reprise des inscriptions



I comme intégration

S comme solidarité 

J comme jeunesse

Et oui, l’Ilon Saint-Jacques, c’est l’intégration de chacun dans sa 
différence et sa richesse en passant par la solidarité de tous 

autour d’un projet commun qui est l’éducation tout en s’adaptant 

et en écoutant notre jeunesse.



Quelques moyens pour y arriver

• Une ambiance familiale

• Un premier degré dynamique et efficace

• Des journées sportives

• Des animations et sensibilisations sur notre environnement

• Des journées de découvertes socioculturelles

• Des séjours linguistiques



• Des séjours en immersion dans un secteur en particulier

• Des projets en lien avec la réalité du monde du travail

• Des stages au fil des formations

• Des échanges européens (Erasmus)

• et encore beaucoup d’autres choses qui font notre richesse au 
quotidien…



Notre différence

• Des petits groupes d’élèves par classe en première et 
deuxième année

• Un accueil individualisé

• Un suivi adapté pour l’élève a besoin spécifique (en 
intégration ou avec un aménagement raisonnable)

• Du matériel disponible pour un enseignement avec des 
méthodes différenciées



• Une équipe de jeunes professeurs dynamiques

• Des projets qui aident à motiver les élèves

• Une éducatrice désignée pour les élèves du premier degré

• Une disponibilité à l’écoute des parents

• Une sécurité assurée: badges pour entrer dans l’école, 
système de caméras dans les couloirs, sas d’accueil…



Offre d’enseignement

• Une première commune avec immersion anglais soutenue par une pédagogie du 
projet avec des laboratoires créatifs

• Une grille de la filière commune avec 4 heures d’activités complémentaires

– 1h d’expression et de communication,
– 3h d’art culinaire.

• Un degré composé de la filière Commune (pour l’élève du primaire ayant obtenu 
son CEB) ou Différenciée (pour l’élève du primaire n’ayant pas obtenu son CEB).

• Au terme du la 2e Commune : évaluation externe pour le CE1D
• Au terme du la 1ère Différenciée ou de la 2e : évaluation externe pour le CEB



Différentes options par la suite:

❑ Secteur de l’hôtellerie : 

✓ de la troisième à la sixième Technique Hôtellerie
✓ de la troisième à la sixième Professionnelle Hôtellerie 
✓ une septième Professionnelle Traiteur et Organisateur de banquet
✓ une septième Professionnelle Sommellerie

❑ Secteur économique :

✓ de la troisième à la sixième Technique Tourisme
✓ de la troisième à la sixième Professionnelle Travaux de Bureau
✓ de la troisième à la sixième Professionnelle Vente
✓ une septième Professionnelle Gestion de Très Petite Entreprise
✓ une septième Professionnelle Etalagiste



Encadrement
• Une équipe de direction composée de M. Bourdoux, le Directeur et de 

Mme Kesch, la coordinatrice
• Une éducatrice, Mme Despontin, désignée pour encadrer uniquement les 

jeunes du premier degré
• Une équipe dynamique de jeunes professeurs

• Une collaboration étroite avec l’équipe du PMS et les professeurs en 
charge du suivi des élèves en intégration

• Un système de parrainage : l’élève choisit parmi ses professeurs, celui ou 
celle qui lui remettra son bulletin et à qui il pourra aussi plus facilement se 
confier.

• Des périodes de renforcement organisées au cours de l’année

• Utilisation de la plateforme APSchool (afin d’éviter les transactions 
financières en liquide pour le paiement des frais scolaires, des diverses 
activités et voyages mais aussi pour communiquer certaines informations 
aux parents)

• Collaboration avec la librairie «Club» pour l’achat des manuels scolaires



Accueil
• Le jour de la rentrée, un accueil particulier est réservé aux parents qui 

accompagnent leur enfant

• Ouverture de l’école à partir de 7 h 30
• Fermeture de l’école à 16 h 15 
• Repas : 

– tartines à la salle d’étude
– possibilité de repas chaud à 5,00 € (à réserver la veille)
– possibilité de sandwich à 2,50 € 
– possibilité de potage à 0,50 €

• Prise des présences par l’éducatrice qui téléphone aux parents en cas 
d’absence du jeune

• Organisation d’une école des devoirs après les cours encadrée par un 
professeur

• Collaboration avec l’internat Asty-Moulin (rue de la Pépinière 101, 5002  
Saint-Servais, 081/729 070)



Informations diverses
Numéros de téléphone importants : 

Monsieur BOURDOUX (Directeur): 081/ 253 786
Madame KESCH (Coordinatrice): 0479/829 163
Madame DESPONTIN (Éducatrice): 0478/ 703 615
Madame DUPONT (Secrétariat élèves): 081/ 253 792

Adresse:                   rue des Carmes 12 - 5000 NAMUR

Site Internet: www.ilonsaintjacques.be 

Site Facebook disponible                Ilon Saint-Jacques

Au plaisir de vous revoir à notre journée Portes Ouvertes
le samedi 21 mai 2022 de 10 h à 18 h
(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)


