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Note d’information n°1 (bis) 

Organisation générale de l’année scolaire 2022-2023 
 

Ixelles, le 12 septembre 2022 
 

 

 

Chers parents, chers élèves, 

 

Nous espérons que la rentrée s’est bien passée pour tout le monde et que cette nouvelle année scolaire 

vous apportera de l’épanouissement et de la réussite dans vos apprentissages. 

 

Vous trouverez ci-dessous, la note de service de la rentrée et toutes les informations utiles concernant son 

organisation. L’institut vous informera, bien entendu, au cours de l’année, de tout changement 

organisationnel via les notes de services adressées aux élèves et aux parents par mail ou via le site de 

l’école (irc.ixelles.be). 

 

L’Institut René Cartigny est un établissement scolaire organisé par la Commune d’Ixelles. A ce titre, il 

est porteur des valeurs d’égalité entre les élèves, d’éducation à la citoyenneté, d’apprentissage de l’esprit 

critique et entend assurer le bien-être de tous les élèves au sein de l’établissement. 

 

Notre enseignement repose sur le respect, l’assiduité dans les apprentissages, le développement de la 

créativité, le tout dans une ambiance de travail sereine, conviviale et dynamique. L’IRC est une école à 

taille humaine où chaque jeune bénéficie d’un suivi personnalisé. 

 

L’ensemble de l’équipe veille à transmettre à chaque élève la capacité d’apprendre par soi-même, 

d’approfondir et d’actualiser en permanence ses compétences. Nous préparons donc nos élèves à devenir 

des citoyens responsables dans ce monde en constante évolution. Notre établissement se veut ouvert à 

tous et toutes, et considère nos différences comme une richesse. 
 

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet irc.ixelles.be et à nous suivre sur notre 

page Facebook pour y découvrir toute l’actualité et les informations importantes concernant l’école. 

 

Bon début d’année scolaire !  

 

C.Carignano 

Directeur 
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1. Communications Parents/Ecole 

 
Directeur                                             Monsieur CARIGNANO              christophe.carignano@ixelles.brussels 

 

Secrétariat central    02/515/75/75 Madame ZAB-BOUGE   02/515/75/71 

Inscriptions/ dossiers scolaires 

   Accueil/Renseignements généraux 

Retards élèves 

 

 

 

 

Madame FOUCART 

 

Madame HUBAUT 

 

02/515.75.75 

veronique.foucart@ixelles.brussels  

02/515.75.72 

sarah.hubaut@ixelles.brussels   

Educateurs élèves   

Contacts parents  

Suivi éducatif des élèves 

Gestion des présences/absences/retards 

Réception des certificats médicaux  

Communication des licenciements élèves 

Distribution et récolte de documents 

administratifs 

 

Assistante Educatrice 

 

 

Madame DUMST  
(4/5/6/7 PE, 3/4/5/6 QA, 4TTI) 
Monsieur PONGO 
(3 TTI, 3/4 QEM, 5/6 QEA, 3/4/5/6 QG) 
Monsieur RÔDES 
(3/4/5/6/7 PG, 5/6 QI) 
 

 

 
Madame HABIB 

 

 

02/515.75.80 

Irene.dumst@ixelles.brussels    

02/515.75.84 

christophe.pongo@ixelles.brussels   

02/515.75.71      

kevin.rodes@ixelles.brussels 

 
 

02/515.75.95   

Salle d’étude et gestion des retenues 

 

 

Monsieur ALASSANE 02/515.75.88    

ibrahim.alassane@ixelles.brussels 

 Economat 

Garanties 

 

Chefs d’Atelier 

Madame JACOBS 

 

 

Monsieur GOKTAS 

Monsieur BELHASNIOUI 

02/515.75.81 

nadine.jacobs@ixelles.brussels  

 

02/515.75.85/94 

osman.goktas@ixelles.brussels 

slimane.belhasnioui@ixelles.brussels 
 

 

 

2. Organisation des périodes d’évaluation et de la remise des carnets d’évaluation 

 

Vous recevrez au cours de l’année 3 bulletins qui seront répartis entre les 3 périodes et les examens de 

décembre et de juin. Les 3 périodes et les bilans de décembre ont une pondération sur 100 points et les 

bilans de fin d’année une pondération sur 200 points. C’est la moyenne de toutes les périodes et des 

examens qui interviendra dans la note finale de fin d’année.  

 

Chaque bulletin vous informera de l’évaluation de l’élève mais également de son comportement et sa 

présence en classe. Les titulaires et professeurs auront l’occasion d’indiquer leurs remarques personnelles 

dans l’espace réservé à cet usage dans chaque bulletin. 

 

            Dates des remises des carnets d’évaluation (sous réserve de modifications) : 

 

 1ère Période : 2 décembre 2022 

 Examens de décembre : 22 décembre 2022 

 2ème Période : 29 mars 2023  

 3ème Période : 7 juin 2023 

 Examens de juin : 23 juin 2023 

 

            Dates des bilans (sous réserve de modifications) : 

 

     Bilans de décembre : du 8 au 16 décembre 2022 

     Bilans de juin : du  12 au 20 juin 2023 

     Bilans de secondes sessions : le 30 juin et le 3 juillet 2023 
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3. Conseil de classe 

 

Le conseil de classe regroupe l’ensemble des professeurs de la classe. Il se réunit 5 fois sur l’année. En 

fin d’année, une délibération finale permet d’établir la réussite ou l’échec de l’élève. Cette décision est 

collégiale, c’est-à-dire qu’elle reflète l’avis de l’ensemble des professeurs. Notre enseignement qualifiant 

évaluera aussi bien les compétences des cours généraux que des cours techniques. Nous n’octroierons pas 

le CESS uniquement sur base de la réussite des cours généraux. 

 

4. Modification de la période d’examens de passage 

 

La modification du calendrier scolaire à partir de l’année 2022-2023 nous a invité à repenser 

l’organisation de notre année scolaire, en particulier celle des secondes sessions afin que celles-ci soient 

le plus efficaces et bénéfiques possible pour nos élèves. 

 

L’idée principale de cette modification d’organisation est de donner la possibilité aux élèves de remédier 

à leurs échecs directement après leur session d’examens de juin. Les élèves auront quatre matinées de 

remédiation à l’école avec leur professeur afin d’être prêt pour leurs secondes sessions qui auront lieu 

directement à la fin du mois de juin. Il n’y aura donc plus de secondes sessions en septembre. 

 

Les élèves qui n’auront pas de secondes sessions seront pris en charge lors d’ateliers de formation 

organisés par les enseignants. Nous proposerons également des sorties et des visites.  

 

En concertation avec l’équipe éducative, nous sommes convaincus que ce nouveau système sera 

bénéfique pour les élèves. Il augmentera le taux de réussite et limitera le redoublement dans la mesure du 

possible. 

 

5. Réunions des parents (sous réserve de modifications)  

 

Les réunions des parents se feront en présentiel. Vous aurez l’occasion de rencontrer et de discuter de 

vive voix avec les enseignants. N’hésitez pas à prendre contact avec l’école à tout moment si vous avez 

des questions sur votre enfant ou pour une prise de rendez-vous. 

 

 Le mardi 11 octobre 2022 de 17h00 à 19h00 

 Le jeudi 22 décembre 2022 de 16h00 à 18h00  

 Le jeudi 30 mars 2023 de 17h00 à 19h00 

 

6. Conseil de Participation (sous réserve de modifications)  

 

Le conseil de participation se veut un lieu d'échange d'idées et de propositions afin d'améliorer la vie 

quotidienne de notre établissement pour le bien de tous. Il regroupe l’ensemble des acteurs de notre 

école : des membres du Pouvoir Organisateur, la Direction de l’établissement, des membres du personnel 

enseignant et auxiliaires d'éducation comme le personnel social et paramédical. Vous y retrouverez 

également des membres de l'environnement social, culturel et économique ainsi que le personnel ouvrier 

et administratif. Des élèves délégués de classe seront évidemment présent ainsi que des parents d’élèves. 

 

Nous organiserons 4 réunions durant l’année : 

 Conseil de Participation n°1 : Mardi 4 octobre à 16h30 

 Conseil de Participation n°2 : Jeudi 1er décembre 

 Conseil de Participation n°3 : Jeudi 16 février 

 

Vous serez informés par mail de la date du dernier conseil de participation.  
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7. Retards et absences 

 

Nous insistons sur la ponctualité et la régularité en cours. Être présent en classe et arriver à l’heure à 

l’école est un point essentiel pour la réussite scolaire. Les parents et élèves seront avertis pour chacune 

des absences et retards par sms, mail ou appel téléphonique. L’élève est tenu de rattraper la matière vue 

en classe durant son absence en se mettant en ordre lui-même auprès de son professeur ou d’un 

camarade.  

 

En cas d’absence : contactez l’éducateur référent par téléphone ou par mail dans les plus brefs délais.  

En cas de retard : les élèves doivent impérativement se rendre au secrétariat central (Bâtiment A) afin 

d’acter leur retard, ils seront ensuite dirigés vers la salle d’étude.  

 

8. Remédiations toute l’année  

 

Nous organisons en collaboration avec Schola ULB, des remédiations gratuites en français, 

mathématique et néerlandais sur base volontaire, par des étudiants de hautes écoles et/ou universitaire. 

 Le 1er module aura lieu du 12 octobre au 1er décembre. Si vous souhaitez vous 

inscrire, un mail vous sera envoyé prochainement avec toutes les informations.  

 Le 2ème module aura lieu de février à mai (les dates doivent encore être déterminées). 

 

9. Stage en entreprise 

 

Le stage en entreprise est obligatoire en 6ème et en 7ème années pour toutes les options, ainsi qu’en 5ème 

année pour les élèves inscrits dans les options « CPU ». 

 

 Du lundi 16 janvier au vendredi 10 février 2023 pour les élèves de 6ème (sauf 6QI) et 7ème 

 Du 13 mars au 7 avril 2023 pour les élèves de 5ème et les 6QI 

 

10. Adresses mail TEAMS 

 

Nous utilisons l’application TEAMS comme outil de travail et de communication entre élèves et 

professeurs. Les élèves recevront tous une adresses mail de l’école (@ecolexl.com) via leur éducateur. 

Cette adresse leur permettra également d’accéder à la suite office 365 et d’utiliser des programmes tels 

que PowerPoint et Word pour leurs travaux.  

 

11. PSE (Promotion de la Santé à l’école) 

 

Nous travaillons avec un médecin (Madame De Vreese) et une infirmière (Mme Randria) qui sont à 

disposition des élèves sur demande et qui s’occupent de l’organisation des visites médicales. Mme 

Randria assure également une permanence à l’école le vendredi matin. Si besoin, vous pouvez la joindre 

au 02/515.70.31.  

 

12. Journée cohésion pour les 3èmes et 4èmes  

 

Le jeudi 15 septembre 2022 sera organisée une journée de cohésion de groupe. Celle-ci a pour but de 

renforcer la coopération entre élèves au travers de différentes activités sportives et ludiques. 

Cette journée, qui se déroulera grâce à la collaboration de l’Asbl « Promo Jeunes », aura lieu à l’école 

même et se déroulera de 10h45 à 15h00 pour les élèves de 3ème et 4ème année. Elle est entièrement gratuite 

pour les élèves.  
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13. Journée Portes Ouvertes (Début mai - date à déterminer)  

 

Lors de cette journée, les ateliers et laboratoires seront accessibles au public. Des travaux d’élèves seront 

exposés. Venez visiter en famille ou avec vos amis, dans une ambiance conviviale, le lieu d’étude et de 

travail de votre enfant ! 

 

14. Exposition à la Chapelle de Boondael 

 

L’exposition des travaux et œuvres des élèves des options artistiques aura lieu du lundi 22 mai au 26 mai 

à la Chapelle de Boondael. Vous y êtes d’ores et déjà toutes et tous cordialement invité(e)s ! 

 

15. Congés et vacances scolaires 

 

La modification du calendrier scolaire à partir de cette année rallongera la période scolaire qui ne se 

terminera plus le 30 juin mais le 7 juillet.  

Deux journées pédagogiques sont également prévues en octobre.  

 

 Fête de la Communauté française : Mardi 27 septembre 2022 

 Journée pédagogique : Jeudi 6 octobre 2022 

 Journée pédagogique : Jeudi 20 octobre 2022 

 Congé d'automne : Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022 

 Commémoration du 11 novembre : Vendredi 11 novembre 2022 

 Vacances d'hiver : Du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023 

 Congé de détente : Du lundi 20 février au vendredi 3 mars 2023 

 Lundi de Pâques : Lundi 10 avril 2023 

 Vacances de printemps : Du lundi 1er mai au vendredi 12 mai 2023 

 Ascension : Jeudi 18 mai 2023 

 Pentecôte : Lundi 29 mai 2023 

16. Divers  

 

A partir du lundi 19 septembre, de la soupe sera offerte aux élèves sur le temps de midi à la cafeteria.  

 

 

L’institut reste toujours disponible et à l’écoute de vos besoins. 

Nous vous remercions de votre collaboration et votre compréhension. 

 

C.Carignano 

Directeur 

http://www.irc.ixelles.be/

