
Inscriptions en 1ère année
Soirée d’informations

enseignementbw
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Début de la présentation à 18h30
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Le support de présentation sera disponible dès demain 

sur le site de l’école www.ipestubize.be

http://www.ipestubize.be/


Let’s go
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Notre école

Une équipe de plus de 150 professionnels

• Les enseignants

• Les éducateurs de niveau

• Le service administratif

• Le personnel ouvrier et d’entretien

• L’équipe de Direction
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Le Pouvoir Organisateur

L’IPES Tubize est organisé par la Province du Brabant wallon.

La Province du Brabant wallon fait de l’enseignement une de ses priorités!

www.brabantwallon.be
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http://www.brabantwallon.be/


Les valeurs partagées

• La communication, le dialogue et le respect de chacun dans 

ses différences

• La responsabilisation, l’autonomie et l’esprit critique

• La valorisation de chacun au travers de l’exigence et de l’effort

• Développement de citoyens libres, tolérants et responsables
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Les investissements
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Maîtriser la transition

Primaire

Secondaire
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Maîtriser la transition

• Un accueil spécifique pour apprendre à se connaître

• Un même groupe classe pour 2 ans

• Les mêmes professeurs pour 2 ans

• Un local fixe dans un couloir dédié
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Pourquoi ce cycle de deux ans?

2 ans CE1D
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Le premier degré commun

Réussite    
CEB

1ère Commune
Bilan de 

compétences

2ème Commune

• Avec ou sans 
soutien spécifique

Réussite  
CE1D

3ème Année au 
choix
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Le premier degré commun

Non obtention du 
CE1D

Année 
Supplémentaire 
dans le 1er degré

• Avec  soutien spécifique

Réussite CE1D

3ème Année
au choix
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Le premier degré différencié

Non obtention 
du CEB

1ère

Différenciée
Réussite 

CEB

1ère

Commune

13



L’immersion en néerlandais

o Immersion tardive > ouvert à tous

oUn travail régulier

oMême matière en géographie et histoire que les « non-immersions »

oMise en pratique pendant des excursions 

oÉchanges linguistiques
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1ère Année commune

La Formation commune : 28 périodes*

Les activités complémentaires : 4 périodes

Méthode et organisation du travail : 1 période

Total : 33 périodes

*1 période correspond à 50 minutes
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1ère Année commune
La Formation commune : 28 périodes
Français 6 périodes

Mathématique 4 périodes

Langue Moderne 1 (Néerl. ou Angl.) 4 périodes

Sciences 3 périodes

Education Physique 3 périodes

Histoire 2 périodes

Géographie 2 périodes

Education artistique (musique) 1 période

Education par la technologie 1 période

Morale/Religion/CPC 1 période

Philosophie et Citoyenneté 1 période

Total :

28 (8) périodes
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1ère Année 
Les activités complémentaires
4 périodes

Activités Complémentaires “fixes” 2 périodes

• 2 périodes par semaine, pendant toute l’année

Activités Complémentaires “tournantes” 2 périodes

• 2 périodes par semaine, pendant une « période / bulletin»

o 3 « périodes / bulletins » équivalentes de 10 semaines sur l’année 

-> 3 activités sur l’année
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1ère Année commune
Les activités complémentaires
Grille Non immersion

o Informatique 2 périodes

o Activités « tournantes » 2 périodes :

 Latin et culture antique

 Médias

 Communication et Arts de la parole
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1ère Année commune
Les activités complémentaires
Grille Immersion

o Conversation néerlandais : 2 périodes

o Activités « tournantes » 2 périodes :

 Informatique

 Latin et culture antique

 1 activité parmi

 Médias

 Communication et Arts de la parole
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1ère Année commune
Les activités

Une description plus détaillée des différentes activités est 

disponible pour information en fin de présentation
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1ère Année commune
1 période supplémentaire

Méthodologie et organisation du travail

(1 période par semaine)

Conformément à notre projet d’établissement, chaque grille inclut, indépendamment des 32 

périodes légales, 1 période de coaching scolaire (méthodologie et d’organisation du travail), 

en 1ère année commune uniquement.
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Le soutien pédagogique

• Prise en compte des besoins spécifiques des élèves 

(aménagements raisonnables)

• Remédiations en 

• Français

• Mathématique

• Néerlandais / Anglais

• Sciences

• Méthodologie

• Etude surveillée/dirigée jusqu’à 16h25
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Une journée type
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08:30  - Cours

09:20  - Cours

10:10  - Pause

10:25  - Cours

11:15  - Cours

12:05  - Repas de midi

12:55  - Cours

13:45  - Cours

14:35  - Pause

14:45  - Cours

15:35  - Fin des cours

16:25  - (Fin des cours)

Matin

Après-
midi



Une semaine type
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2ème Année commune

La Formation commune : 28 périodes*

Les activités complémentaires : 4 périodes

Total : 32 périodes

*1 période correspond à 50 minutes
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2ème Année commune
La Formation commune : 28 périodes
Français 5 périodes

Mathématique 5 périodes

Langue Moderne 1 (Néerl. ou Angl.) 4 périodes

Sciences 3 périodes

Education Physique 3 périodes

Histoire 2 périodes

Géographie 2 périodes

Education artistique (dessin) 1 période

Education par la technologie 1 période

Morale/Religion/CPC 1 période

Philosophie et Citoyenneté 1 période

Total :

28 (8) périodes
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2ème Année 
Les activités complémentaires
4 périodes

Activités Complémentaires “fixes” 2 périodes

• 2 périodes par semaine, pendant toute l’année

Activités Complémentaires “tournantes” 2 périodes

• 2 périodes par semaine, pendant une « période / bulletin»

o 3 « périodes / bulletins » équivalentes de 10 semaines sur l’année 

-> 3 activités sur l’année
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2ème Année commune
Les activités complémentaires
Grille Non immersion

o Informatique 2 périodes

o Activités « tournantes » 2 périodes :

 Latin et culture antique

 2 activités parmi

Médias

Communication et Arts de la parole

Sport
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2ème Année commune
Les activités complémentaires
Grille Immersion

o Conversation néerlandais : 2 périodes

o Activités « tournantes » 2 périodes :

 Informatique

 Latin et culture antique

 1 activité parmi

 Médias

 Communication et Arts de la parole
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2ème Année commune
Les activités complémentaires
Grille Soutien

o 2 périodes « fixes »

 Informatique (non 

immersion)

Conversation néerlandais 

(immersion)
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o 2 périodes en fonction des besoins de l’élève parmi :

Soutien CE1D Français

Soutien CE1D Mathématique

Soutien CE1D Sciences

Soutien CE1D Langue moderne

Méthodologie

La grille de Soutien est proposée par le conseil de classe en priorité aux parents des élèves en 

difficultés à l’issue de la 1ère commune ou dans le courant de la 2ème commune.



Et après la 2ème …

31



Etudier à l’IPES Tubize

L’IPES, c’est la possibilité de toute une scolarité dans une seule 

école

 Organisation du degré différencié (CEB)

 Organisation de l’année supplémentaire au premier degré

 Organisation des 3 formes d’enseignement (Transition, Technique de 

qualification, Professionnel)
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Organisation du D2 et du D3
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Un objectif commun

• La réussite et l’épanouissement de VOS enfants! 

• Nous avons besoin de vous pour y parvenir …
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Elève

Parents

PartenairesEcole



Partager les informations

• Journal de classe « papier »

• Contacts directs avec les éducateurs 

de niveau

• Répertoires d’évaluations

• Réunions des parents

• Site internet (www.ipestubize.be)

• Le CPMS
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• APSchool

 Messagerie

o Equipe accessible et disponible

 Dossier élève

 Bulletins et compétences

 Gestion des présences et retards

 Gestion de la discipline 

• Association des parents

• Site : https://www.ipestubize.be/association-des-parents/

• Courriel : parentsipestubize@gmail.com

http://www.ipestubize.be/
https://www.ipestubize.be/association-des-parents/
mailto:parentsipestubize@gmail.com


L’association des parents

• Qui ?

L’ensemble des parents qui le désirent

• Présidente : 

S. De Baest

• Membres effectifs (représentants) : 

S. Anciaux – E. Ianiri

• Comment nous contacter  ?  parentsipestubize@gmail.com
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mailto:parentsipestubize@gmail.com


Le CPMS

• www.ipestubize.be/p-m-s/

• Vidéo de présentation : 
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http://www.ipestubize.be/p-m-s/
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Nos partenaires externes
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Entre autres :



Vos interlocuteurs privilégiés 
dans l’école

Rôle essentiel des éducateurs de niveaux

et des titulaires de classe

 Les éducateurs de niveau

• 1ère commune : Mme Boursois en 2022-2023

• 1ère différenciée : M. Debecker en 2022-2023

 Le(s) titulaire(s)
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En résumé, 
Les clés de la réussite

• Des professionnels compétents

• Des parents attentifs

• Une transition réussie

• Le travail (à l’école et à la maison)

• Le soutien pédagogique

• Le plaisir dans les apprentissages …. 

Et en dehors!

• Une bonne coordination entre partenaires
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Fin de la première partie
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Les inscriptions …
Concrètement
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www.inscription.cfwb.be
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http://www.inscription.cfwb.be/
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Les dates-clés de l’inscription

• Du 06 février au 10 mars 2023 inclus :

(avec une pause pendant le congé de détente)

Phase d’enregistrement des inscriptions

Toute demande d’inscription en 1ère année commune doit être réalisée par la remise (par la personne

responsable ou par la personne mandatée par une procuration écrite *) d’un FUI, éventuellement corrigé

et dûment complété, auprès de l’école secondaire de 1ère préférence.

La remise du FUI se réalise en main propre et l’encodage de la demande d’inscription se réalise en

présence des parents (*).
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Du 06 février au 10 mars 2023

• Inscriptions sur rendez-vous auprès du secrétariat de l’IPES

• Pas d’inscription possible à distance

• Possibilité de donner une procuration

• Se munir de la carte d’identité de l’élève
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L’IPES est votre 1er choix ……

https://inscription.cfwb.be/fileadmin/sites/insc/uploads/Documents_2023-2024/Procuration.pdf


Du 06 février au 10 mars 2023

Mmes Agostinacchio, De Rouck, Lauwerier et Leman
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L’IPES est votre 1er choix ……



Du 06 février au 10 mars 2023

• Prise de rendez-vous :

• Ce soir, à la fin de la séance

• À partir du vendredi 03 février 2023

 02 355 66 87

 À l’accueil de l’établissement

• N’hésitez pas à emporter le dossier d’inscription afin de remplir 

sereinement les documents au préalable
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L’IPES est votre 1er choix ……



Du 06 février au 10 mars 2023

le critère chronologique

n’intervient pas

durant cette période
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L’IPES est votre 1er choix ……



Du 06 février au 10 mars 2023

Combien de places disponibles?

 7 classes en 1ère commune

 168 places
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L’IPES est votre 1er choix …



Y a-t-il des priorités?

1. Priorité « fratrie »

2. Priorité « enfants en situation précaire »

3. Priorité « enfants en intégration »

4. Priorité « interne »

5. Priorité « parent prestant »
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Et après ?
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Si l’école n’est pas complète
(maximum 168 demandes)
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Nous pourrons vous confirmer, par courriel, dès le 14 mars 2023, 

l’inscription de votre enfant à l’IPES



Si l’école est complète
(Plus de 168 demandes)
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Élèves classés entre la 1ère

et la 132ème place (80%)

Élèves classés au-delà de 

la 132ème place

En fonction de l’indice 

composite



Si l’école est complète
(Plus de 168 demandes)
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Élèves classés au-delà de 

la 132ème place



À partir du 24 avril 2023

Reprise des inscriptions dites « chronologiques » pour

• Les élèves qui n’ont pas encore introduit de demande

• Les élèves qui ont introduit une demande pendant la période d’inscription

Ces inscriptions visent principalement les élèves qui se retrouvent uniquement en 

liste d’attente dans l’ensemble des choix d’école à la suite du classement de la CoGI. 

Les parents de ces élèves peuvent inscrire leur enfant au moyen du FUI (duplicata) 

uniquement s’il n’a obtenu, à ce stade, aucune place en ordre utile.
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Vous souhaitez visiter l’école?

Nous vous proposons deux visites guidées, au choix :

o Le jeudi 09 février 2023 à 17h00

o Le mardi 14 février 2023 à 17h00

Sur inscription 

o ce soir

o Dès demain:

 02 355 66 87

À l’accueil de l’établissement
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Vous souhaitez rencontrer nos 
enseignants et nos élèves?
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Fin de la deuxième partie
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Détail des activités complémentaires
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1ère Année commune
Les activités « fixes »

Informatique (grille non immersion)

• 2 périodes par semaine, toute l’année

o Initiation à l’informatique

o Teams : Découverte et prise en main

o APSchool : Découverte et prise en main

o Office 365

 Système d’exploitation

 Traitement de texte

 Tableur
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1ère Année commune
Les activités « fixes »

Ateliers de conversation en néerlandais

(grille immersion)

• 2 périodes par semaine, toute l’année

o Tables de conversation

o Enrichissement du vocabulaire

o Développement des compétences orales

o Fixation des notions vues en classe
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1ère Année commune
Les activités « tournantes »

Latin et culture antique (2 périodes par semaine pendant 10 semaines)

o Discipline nouvelle pour tous, pas de prérequis

o Développer des compétences transversales

 développer son raisonnement logique et son esprit critique

 acquérir rigueur et méthode via un travail régulier

 Accroître sa culture générale

o Améliorer la compréhension de la langue française

 Mieux comprendre la grammaire française, les racines étymologiques des mots français, 

…

65



1ère Année commune
Les activités « tournantes »

Education aux Medias (2 périodes par semaine pendant 10 semaines)

o Développer l’esprit critique des élèves par rapport aux différents contenus d’Internet, des réseaux 
sociaux, de la radio/télé (apprendre à discerner une « bonne » information d’une fake news, d’un 
montage, d’un deepfake, etc.)

o Comprendre les notions de données personnelles, publicité ciblée, cookies, viralité, algorithme, biais de 
confirmation, etc.

o Apprendre les bons usages à adopter dans la consommation médiatique.

o Repérer les dangers, les éviter.

o Paramétrer correctement ses outils (téléphones, applications, etc.).

o Connaître ce que la loi autorise.

o Profiter des bénéfices du monde numérique (accessibilité des sources d’information, démocratisation 
des savoirs, enrichissement social, etc.)

o Accompagner l’élève vers une consommation médiatique sereine et enrichissante.
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1ère Année commune
Les activités « tournantes »

Communication et Arts de la parole

(2 périodes par semaine pendant 10 semaines)

o Développer la maîtrise de la langue française à travers des activités de théâtre et/ou 

d’écriture

o Développer l’estime de soi, la sécurité, la confiance en soi des élèves

o Permettre de dépasser ses peurs et sa timidité

o Stimuler la créativité, l’imagination et le sens artistique

o Apprendre à s’exprimer, s’imposer, échanger, s’affirmer, rigoler, …

o Développer le travail en équipe
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1ère Année commune
Les activités « tournantes »

Informatique (dans la grille immersion)

(2 périodes par semaine pendant 10 semaines)

o Initiation à l’informatique

o Teams : Découverte et prise en main

o APSchool : Découverte et prise en main
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