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Bastogne, le 17 août 2018
Chers parents,
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez en inscrivant votre (vos) enfant(s) à
l'Indsé.
Notre projet éducatif et pédagogique a l’ambition de faire de notre école bien plus qu’un lieu
d’apprentissage. Aller à l’école c’est aussi apprendre à vivre avec les autres et apprendre à devenir un
citoyen engagé et responsable !
En cette fin de vacances, c’est le vœu que nous formulons pour votre enfant. Nous souhaitons, ensemble,
qu’il puisse donner le meilleur de lui-même, en étant épaulé par des professeurs qualifiés et des parents
attentionnés.
Avec votre aide, nous voulons faire progresser les jeunes qui nous sont confiés, leur apporter les vraies
valeurs qui garantiront leur avenir : le goût de l'effort, le goût du travail bien fait, le respect des autres,
l'envie de partager, de s’engager, l’esprit de solidarité, la créativité, l'amour de la vie ...
Pour de plus amples renseignements, consultez notre site www.indse.be. Vous pourrez ainsi vous rendre
compte des nombreuses activités qui sont menées au sein de notre école. Celles-ci donnent du sens au
projet éducatif et pédagogique que nous proposons. Nous y voyons le résultat de tout un travail
d’équipe : de nos professeurs et éducateurs, de nos élèves mais aussi et surtout, du bon soutien et de
l’encadrement des parents.
Passons en revue quelques informations d'ordre pratique qui vous seront utiles pour la rentrée :
F Organisation

Chaque année, dès la rentrée, nous recevons quelques coups de téléphone de parents effondrés
d’apprendre que leur enfant n’est pas en classe avec sa copine Flavie ou son copain Célestin.
Naturellement, nous pourrions recommencer l’organisation entière de l’école si nous devions tenir compte
de ces demandes. Merci d’inciter vos enfants à faire l’effort de s’adapter aux camarades de leur classe.
C’est aussi une action éducative !
Il arrive également que des élèves demandent à changer d’orientation après quelques jours de classe,
voire quelques semaines. Ces tergiversations peuvent créer dans les classes des perturbations dont tous
les autres élèves pâtissent. Nous vous signalons qu’aucun changement ne sera autorisé désormais dès
le premier jour de classe, sauf sur requête écrite et circonstanciée introduite par les parents et soumise
à la décision de la direction.

F Travail scolaire

Même si la pédagogie actuelle met l’accent sur les talents et les compétences que les élèves exploitent en
classe, il n’en reste pas moins vrai que de bonnes études passent par l’apprentissage du travail individuel
ou en groupe. Nous vous demandons de rester très attentifs au travail de votre enfant. S’il n’y a pas de
devoir à faire tel ou tel jour, pas d’interrogation à préparer, il y a toujours à revoir la matière étudiée,
remettre les cours en ordre et préparer le lendemain. En particulier, nous insistons sur le travail des élèves
de rhéto qui ont quelquefois tendance à s’imaginer que cette dernière année n’est qu’une simple
formalité. Nous ne pouvons pas brader les diplômes. Nous ne voulons pas envoyer dans l’enseignement
supérieur des étudiants qui ont perdu toute habitude de l’effort.
Le journal de classe est un outil essentiel de communication. Merci à vous de bien vouloir le consulter au
moins une fois par semaine et le signer, marquant par là votre souci de suivre la scolarité de votre
enfant.
F Vie commune - Règles

L’école est un lieu de vie et de culture. C’est une première forme de société. Comme toute société, elle est
donc régie par des règles. Faire respecter des règles garantit un bon cadre d’apprentissage et prépare les
jeunes à prendre une place responsable dans la société. En signant le dernier feuillet du fascicule
« Éducation et pédagogie » que vous recevrez à la rentrée, vous marquez votre accord avec les règles de
notre école.
F Frais scolaires

Vous trouverez en annexe de cette lettre l'estimation du montant des frais réclamés pour l'année scolaire.
Trois factures vous seront adressées reprenant le décompte propre à votre(vos) enfant(s) dans le courant
des mois d'octobre, de février et de mai. Merci de compléter le talon du document ci-joint.
L’Indsé 2e et 3e degrés compte à lui seul plus de 1000 élèves auxquels s’ajoute plus d'une centaine
d’élèves du CEFA. C’est un défi fantastique de prendre en main cette masse bouillonnante de jeunesse,
multiforme, composée d’adolescents de tous les milieux pour l’amener au meilleur niveau d’éducation
possible. Nous nous battons chaque jour pour relever ce défi. Dans cet effort, nous attendons beaucoup
des parents. Nous souhaitons sincèrement trouver en eux des partenaires.
Travaillons ensemble pour inculquer à nos adolescents les valeurs de notre projet éducatif !
Informez-vous en permanence de ce que fait votre enfant, soutenez les professeurs, les éducateurs,
assistez aux réunions de parents toujours signalées avec les bulletins, consultez notre site www.indse.be
et, en cas de problème, ne vous plaignez pas à votre épicier ou votre coiffeur ! Pensez plutôt à nous
contacter.
Merci et bonne année à tous !
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