
   

Le premier degré de l’EPASC 

Ecole Provinciale d’Agronomie et  

des Sciences de Ciney 
 



 2 

1. Bienvenue à l’EPASC ! 

Cher élève, chère élève, 

 

L’entrée dans l’enseignement secondaire représente sans doute pour toi un choix important. 

 

Le cadre exceptionnel de notre établissement, situé dans un écrin de verdure, te permettra de découvrir une 

école agréable, aérée et à dimension humaine, centrée sur l’encadrement personnalisé de chacun de nos élèves.  

 

Les forces de notre premier degré se situent dans le suivi personnalisé de tous, notamment en favorisant des 

groupes réduits qui facilitent un meilleur accompagnement pédagogique et en pratiquant la remédiation immé-

diate.    

 

L’acquisition des compétences te permettra de poursuivre ta formation et de t’orienter vers l’enseignement gé-

néral et/ou technique.  

Notre enseignement a un seul et même but : t’amener à saisir les opportunités qui te permettront de devenir ac-

teur de ton futur !  

 

Notre école se veut une école pour tous qui se fonde sur des valeurs, comme le respect, l’entraide, la rigueur, la 

convivialité et le dépassement de soi. 

 

L’équipe éducative dynamique et motivée te formera aux nouvelles technologies et sera présente pour t’accom-

pagner au mieux tout en valorisant le travail accompli.  

 

La priorité est que tu prennes confiance en toi, t’épanouisses et que tu sois en mesure de trouver ta place en tant 

qu’étudiant dans un premier temps, puis en tant qu’adulte dans notre société.  

 

Notre école a le souhait de t’aider à imaginer ton avenir et pourquoi pas de  réaliser tes rêves. 

 

Si tu y crois, tu pourras les atteindre ! Sois le bienvenu ! 

 

Etienne BAIJOT, Directeur 
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2. Prêt pour le départ 

Tu as choisi notre école. 

Ces pages te sont destinées. 

Elle te donneront l’occasion de découvrir une équipe qui met tout en œuvre pour que tu puisses réussir. 

Mais aussi des informations utiles pour l’année sur les membres du personnel, les règles à respecter, l’organisation 

d’une journée, le planning de l’année… 

Garde le précieusement, il te servira de guide. 
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3. Prendre ses marques, se repérer dans l’école 
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4. Apprendre à s’organiser, à être responsable  

et autonome 

  Etre ponctuel et attentif en classe. 

  Apporter chaque jour ton matériel (selon les cours). 

  Faire le cartable le soir (ne prendre que le matériel du jour suivant). 

  Ecouter les conseils des professeurs. 

  Faire les devoir et apprendre les leçons chaque jour. 

  Avoir son matériel en bon état. 

  Respecter le règlement. 

  Dormir suffisamment et prendre un bon petit déjeuner le matin. 

Les clés de la réussite... 

  Responsabilité 

  Ecoute 

 Savoir 

 Participation 

Etude 

Compréhension 

 Travail 
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5. Que faire si … ? 

Je n’arrive pas à m’organiser, à suivre les cours, ….je me sens dépassé(e).   
 
Avant que la situation n’empire, parles-en rapidement à un adulte avec qui tu te 
sens en confiance (ton titulaire, un enseignant, …). 

Je suis en retard…. 
 
Tu dois passer au bureau des éducateurs pour 
indiquer ton retard dans ton journal de classe. 
Ensuite, tu présenteras ton journal de classe au 
professeur en entrant en classe. N’oublie pas de 
le faire signer par tes parents le soir même. 

Je suis malade … 
 
Demande à tes parents ou à un responsable d’appeler l’école au plus vite pour 
nous avertir du motif de ton absence et de la durée. Quand tu rentres, tu n’ou-
blies pas ton justificatif d’absence à remettre à ton éducateur et de te remettre 
en ordre dans tous les cours.     
Numéro général de l’école : 081 77 67 90 

J’ai un rendez-vous médical ou je dois m’absenter… 
N’attends pas le dernier moment pour prévenir. Demande 
à tes parents ou responsables légaux de signer une autori-
sation d’absence (journal de classe) et remets-la à ton 
éducateur.  
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6. Le planning de l’année scolaire 2021-2022 

SEPTEMBRE 2021 

Me 01   Rentrée Internes 

Je  02  Rentrée externes 

Ve 03 

 

 

Lu 06 

Ma 07 

Me 08 

Je 09 

Ve 10 

 

 

Lu 13 

Ma 14 

Me 15 

Je 16 

Ve 17 

 

 

Lu 20 

Ma  21 

Me 22 

Je 23 

Ve 24 

 

 

Lu 27  Fête de la FWB 

Ma 28 

Me 29 

Je 30 

OCTOBRE 2021 

Ve 01 

 

 

Lu 04 

Ma 05 

Me 06 

Je 07 

Ve 08 

 

 

Lu 11 

Ma 12 

Me 13 

Je 14 

Ve 15 

 

 

Lu 18 

Ma 19 

Me 20 

Je 21 

Ve 22 

 

 

Lu 25 

Ma 26 

Me 27 

Je 28 

Ve 29 

 

 

NOVEMBRE 2021 

Lu 1  Congé d’automne 

Ma 2 Congé d’automne 

Me 3 Congé d’automne 

Je 4 Congé d’automne 

Ve 5 Congé d’automne 

 

 

Lu 8 

Ma 9 

Me 10 

Je 11   Fête de l’armistice 

Ve 12 

 

 

Lu 15 

Ma 16 

Me 17 

Je 18 

Ve 19 

 

 

Lu 22 

Ma 23 

Me 24 

Je 25 

Ve 26 

 

 

Lu 29 

Ma 30 

DECEMBRE 2021 

Me 01 

Je 02 

Ve 03 

 

 

Lu 06 

Ma 07 

Me 08 

Je 09 

Ve  10 

 

 

Lu 13 

Ma 14 

Me 15 

Je 16 

Ve 17 

 

 

Lu 20 

Ma 21 

Me 22 

Je 23 

Ve 24 

 

 

Lu 27 vacances d’hiver 

Ma 28 vacances d’hiver 

Me 29 vacances d’hiver  

Je 30  vacances d’’hiver 

Ve 31 vacances d’hiver 

JANVIER 2022 

 

 

Lu 03  vacances d’hiver 

Ma 04 vacances d’hiver 

Me 05 vacances d’hiver 

Je 06 vacances d’hiver 

Ve 07 vacances d’hiver 

 

 

Lu 10 

Ma 11 

Me 12 

Je 13 

Ve 14 

 

 

Lu 17 

Ma 18 

Me 19 

Je 20 

Ve 21 

 

 

Lu 24 

Ma 25 

Me 26 

Je 27 

Ve 28 

 

 

Lu 31 



 8 

FEVRIER 2022 

Ma 01 

Me 02 

Je 03 

Ve 04 

 

 

Lu 07 

Ma 08 

Me 09 

Je 10 

Ve 11 

 

 

Lu 14 

Ma 15 

Me 16 

Je 17 

Ve 18 

 

 

Lu 21 

Ma 22 

Me 23 

Je 24 

Ve 25 

 

 

Lu 28  Congé de détente 

MARS 2022 

Ma 01 Congé de détente 

Me 02 Congé de détente 

Je 03  Congé de détente 

Ve 04 Congé de détente 

 

 

Lu 07 

Ma 08 

Me 09 

Je 10 

Ve 11 

 

 

Lu 14 

Ma 15 

Me 16 

Je 17 

Ve 18 

 

 

Lu 21 

Ma 22 

Me 23 

Je 24 

Ve 25 

 

 

Lu 28 

Ma 29 

Me 30 

Je 31 

AVRIL 2022 

Ve 01 

 

 

Lu 04  Vac. de printemps 

Ma 05 Vac. de printemps  

Me 06 Vac. de printemps 

Je 07   Vac. de printemps 

Ve 08  Vac. de printemps 

 

 

Lu 11  V ac. de printemps 

Ma 12  Vac. de printemps 

Me 13 Vac. de printemps 

Je 14   Vac. de printemps 

Ve 15  Vac. de printemps 

 

 

Lu 18 

Ma 19 

Me 20    App orientante 

Je 21      App orientante 

Ve 22     App orientante 

 

 

Lu 25 

Ma 26 

Me 27 

Je 28 

Ve 29 

 

MAI 2022 

 

Lu 02 

Ma 03 

Me 04 

Je 05 

Ve 06 

 

 

Lu 09 

Ma 10 

Me 11 

Je 12 

Ve 13 

 

 

Lu 16 

Ma 17 

Me 18 

Je 19 

Ve 20 

 

 

Lu 23 

Ma 24 

Me 25 

Je 26   Congé Ascension 

Ve 27 

 

 

Lu 30 

Ma 31 

JUIN  2022 

Me 01 

Je 02 

Ve 03 

 

 

Lu 06    Pentecôte 

Ma 07 

Me 08 

Je 09 

Ve 10 

 

 

Lu 13 

Ma 14 

Me 15 

Je 16 

Ve 17 

 

 

Lu 20 

Ma 21 

Me 22 

Je 23 

Ve 24 

 

 

Lu 27 

Ma 28 

Me 29 

Je 30 
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7. L’approche orientante 

 

La pédagogie d’approche orientante proposée par l’équipe éducative de l’EPASC te permet... 

    

 

   ...de découvrir tes qualités, tes faiblesses, tes talents, tes forces, tes valeurs…  

   la connaissance de soi    

  

  

 

   ...de développer la confiance en toi, la perception de soi  et du monde,  

    le sentiment d’efficacité  

   l’estime de  soi 

 

   ...d’apprendre à faire des choix dans ta vie personnelle, scolaire et culturelle 

    

 

 

   la construction de ton avenir 
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Une journée type en 1
re

 année 

  

08h25 1
re

 heure - Début des cours 

09h15 2
e
 heure de cours 

10h05 Récréation 

10h20 3
e
 heure de cours 

11h10 4
e
 heure de cours 

12h00 Repas et récréation 

12h50 5
e
 heure de cours 

13h40 6
e
 heure de cours 

14h30 Récréation 

14h40 7
e
 heure de cours 

15h30 Fin des cours 

Possibilités : 

Etude surveillée jusque 16h30 (sauf le mercredi) 

Etude encadrée jusque 17h30 (lundi, mardi, jeudi) 

8. Quelques informations pratiques 
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La grille horaire de la Première année différenciée 

BRANCHES 1D 

1. FORMATION COMMUNE   

Religion/Morale/Philosophie et citoyenneté 1 

Philosophie et citoyenneté 1 

Education physique 3 

Français 6 

Mathématiques 5 

Histoire 1 

Géographie 1 

Formation de base en sciences 2 

Education musicale 1 

Education plastique 1 

Langues modernes (Anglais/Néerlandais) 2 

Agronomie 3 

Dessin technique 1 

Travail du métal 3 

Informatique 1 

TOTAL HEBDOMADAIRE 32 
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La grille horaire de la Première année commune 

BRANCHES 1C 

1. FORMATION COMMUNE   

Religion/Morale/Philosophie et citoyenneté 1 

Philosophie et citoyenneté 1 

Education physique 3 

Français 6 

Mathématiques 4 

Histoire 2 

Géographie 2 

Initiation scientifique 3 

Education par la technologie 1 

Education musicale 1 

Education plastique   

Langues modernes (Anglais/Néerlandais) 4 

Sous-total 28 

2.ACTIVITES COMPLEMENTAIRES AU CHOIX   

Domaine 1 : Activités scientifiques 2 

ou  

Domaine 2 (a) : Agronomie 1 

Domaine 2 (b) : Travail du métal 1 

3. ACTIVITES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES   

Activités physiques et sportives 1 

Activités littéraires 1 

Horticulture   

Activités logiques   

Sous-total 4 

Activités spécifiques de soutien   

Dépassement - Maintien - Soutien   

Français (2) 

Mathématiques (2) 

Méthode de travail   

Langues modernes (Anglais/Néerlandais) (1) 

Sous-total 0 

TOTAL HEBDOMADAIRE 32 
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9. Le personnel de l’école 

Les personnes que tu rencontreras quotidiennement sont  les professeurs, les éducateurs, le personnel d’entretien.  

Celles et ceux que tu rencontreras moins souvent mais qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre 

école : 

  
Le Directeur 
Etienne BAIJOT 
Secrétariat : 081/77.57.99 
etienne.baijot@epasc.province.namur.be 

  
Malgré toutes ses responsabilités, le chef  d’établissement reste 
disponible et tu peux toujours  aller le trouver pour lui exposer un 
problème important.  Tes parents peuvent aussi solliciter un ren-
dez-vous auprès du secrétariat. 

  
La Directrice adjointe 
Catherine KINET 
081/77.58.14 
catherine.kinet@epasc.province.namur.be 

  
Elle assiste le Directeur dans ses différentes tâches principale-
ment pédagogiques. Informe-toi auprès de ton titulaire avant 
d’aller chez la Directrice adjointe. 

  
La Préfère d’éducation 
Lowélia NDJOLI 
081/77.52.21 
lowelia.ndjoli@epasc.province.namur.be 

  
Elle veille avec les éducateurs à la bonne organisation discipli-
naire dans l’école . Elle est à l’écoute de tout problème relation-
nel. 
  

  
La Coordinatrice du Premier Degré 
Sibylle TRUSSART 
081/77/58.12 
sibylle.trussart@epasc.province.namur.be 

  
Elle veille avec la Direction, à la qualité pédagogique de l’ensei-
gnement du Premier Degré (classes de 1re et de 2e) 
Mme Trussart est également la personne référente pour les 
élèves à besoins spécifiques et en intégration. 

  
L’Administrateur de l’internat 
Jean-Paul HOUART 
081/77.58.07 
jean-paul.houart@epasc.province.namur.be 

  
Il veille au bon fonctionnement de l’internat  et du restaurant 
scolaire : inscriptions, vie à l’internat, discipline,..  

mailto:etienne.baijot@epasc.province.namur.be
mailto:catherine.kinet@epasc.province.namur.be
mailto:lowelia.ndjoli@epasc.province.namur.be
mailto:sibylle.trussart@epasc.province.namur.be
mailto:jean-paul.houart@epasc.province.namur.be
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Le Secrétariat des élèves  
Sylvie MARCHAL (de la  1re à la 3e année) 
 
081/77.57.97 
sylvie.marchal@epasc.province.namur.be 

  
Elle s’occupe des dossiers élèves. Elle assure le secrétariat et 
complète les documents administratifs dont tu as besoin 
(attestations de fréquentation, allocations familiales, documents 
SNCB  et TEC, diplômes, déclarations d’accident…) 

 

Lorence DETINNE (de la 4e à la 7e année) 

081/77.58.20 
lorence.detinne@epasc.province.namur.be  

 

 

 
 
Elle s’occupe des dossiers élèves. Elle assure le secrétariat et 
complète les documents administratifs dont tu as besoin 
(attestations de fréquentation, allocations familiales, documents 
SNCB  et TEC, diplômes, déclarations d’accident…) 
 
Elle assure également la gestion de l’infirmerie. 

  
Les secrétaire s 
Isabelle PAQUAY 
081/77.58.19 
isabelle.paquay@epasc.province.namur.be 
 
Véronique DELVAUX 
081/77.57.99 
veronique.delvaux@epasc.province.namur.be 
 

 
 
  
Elle assure le secrétariat et s’occupe de la procure. 
 
 
Elle assure le secrétariat général de l’école et celui de la Direction 
Si tu souhaite un rendez-vous auprès du Directeur, c’est à elle 
qu’il faut s’adresser. 
 

  
Les éducateurs référents 
Frédéric GUYOT 
081/77.58.11 
frederic.guyt@epasc.province.namur.be 

 Aurore GOVERS 
081/77.56.08 
aurore.govers@epasc.province.namur.be 

  
Ils sont les éducateurs référents du premier degré. Ils s’occupent 
des présences et/ou absences ainsi que les difficultés relation-
nelles rencontrées par les élèves… 
Ils assurent également la surveillance de la salle d’étude. 
  
Numéro de téléphone de la salle d’étude du premier degré : 
081/77.64.82 

Le chef de Bureau administratif 
Bertrand RODRIQUE 
081/77.50.80 
bertrand.rodrique@epasc.province.namur.be   

 
Il assure la gestion administrative de l’établissement 
 
 

mailto:sylvie.marchal@epasc.province.namur.be
mailto:isabelle.paquay@epasc.province.namur.be
mailto:frederic.guyt@epasc.province.namur.be
mailto:aurore.govers@epasc.province.namur.be
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Documents administratifs à fournir 

 Le CEB (Remettre impérativement l’original du document) 

 Une copie de la carte d’identité ou une composition de ménage pour les enfants qui ne pos-

sèdent pas de carte d’identité. 

 L’attestation du choix de la langue moderne suivie en primaire (document original). Les en-

fants peuvent changer jusqu’au 15 septembre, moyennant une demande écrite formulée par 

les parents. 

 

 !!! Ces documents sont à remettre en main propre dans une farde chemise ou dans une enveloppe 

libellée au nom de l’élève auprès de Madame MARCHAL avant le 10/07/2021 ou entre le 

15/08/2021 et le 08/09/2021. 

 Mme Marchal se tient également à votre disposition pour tous les documents administratifs dont 

vous pouvez avoir besoin (abonnements B-RAIL, TEC, allocations familiales,…) 

 

 

Fournitures scolaires 

 Un journal de classe est remis gratuitement à chaque élève 

 Les notes et supports de cours sont donnés gratuitement à chaque élève 

 L’élève doit disposer d’un dictionnaire récent de type (« Petit Robert » ou « Larousse » 

 L’école dispose d’un service de photocopies 

 Tous les élèves doivent avoir une tenue pour les cours d’éducation physique (voir informa-

tions par les professeurs) 

 

Frais scolaires 

 Certains manuels sont proposés à la vente ou à la location par la procure de l’école 

10. Les documents administratifs, les fournitures et 

les frais scolaires 
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Le portail AP SCHOOL 

L’administration de l’EPASC possède un portail de communication avec les familles. Il est disponible en ligne et sur 
application mobile. Le login et le mot de passe vous seront remis à la rentrée par courrier. 
 
Le site : www.portail-epasc.be  
L’application mobile est téléchargeable gratuitement sur Play Store ou Apple Store. 
 

Les services disponibles sur le portail 

 Gestion des données de l’élève et de sa famille (chaque utilisateur à la possibilité de corriger ses don-

nées) suivant le RGPD en vigueur.  

 Approvisionnement des paniers financiers suivant la nécessité de chaque famille :   

 Restaurant.  

 Activités et événements pour l’externat . 

 Procure/bibliothèque . 

 Caution internat . 

 Activités et événements pour l’internat . 

 Messagerie   

 Documents d’informations pour l’année scolaire . 

 Informations sur les évènements ponctuels . 

 Invitation aux réunions de parents ou d’informations . 

 Communication de la Direction . 

 Réservations des repas pour les externes. Attention les réservations doivent s’effectuer au minimum 48 

heures ouvrables avant le repas.  

 Suivi financier du compte . 

 Suivi des évènements . 

 Suivi des frais scolaires . 

 

 

Les réservations des repas via les bornes   

Chaque élève va recevoir un moyen d’identification (badge bleu pour les externes, badge rouge pour les in-

ternes).  Il est personnel.  Il convient d’être vigilant pour ne pas l’égarer… en cas de perte, l’école vous facturera un 

dédommagement de 10 € . 

Lors de la réservation d'un repas ou d'un dagobert (élèves externes), le compte est débité en temps réel. Attention, 

il n’y a pas de réservation possible sans un solde positif.  

 

Au restaurant  

Lors de chaque passage au restaurant, TOUS les élèves présentent obligatoirement leur badge à la borne 

pour, soit recevoir le ticket de réservation (élèves externes), soit pour confirmer leur passage (élèves internes et 

dîner "tartines").  
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La restaurant scolaire 

Le pouvoir organisateur a développé un projet d’alimentation saine et durable.  

Ce projet veille à proposer une alimentation équilibrée, saine et de qualité. Les produits locaux, de saisons, du cir-

cuit court et du commerce équitable, sont privilégiés.   

Tous les plats proposés sont confectionnés par l’équipe de cuisine.   
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L’Association de Parents 

L’association de Parents est un relais indispensable à la promotion de l’établissement. Plus concrètement, l’associa-

tion de parents se fédère autour de différents rôles clefs :  

 Soutien à l’école lors de la journée portes ouvertes (JPO) au niveau logistique et animation (bar à jus, 

service au restaurant scolaire, confection de desserts,...).  

 Appui concret aux initiatives qui ont une valeur ajoutée pour la formation des élèves, par exemple le 

soutien au voyage linguistique et culturel au premier degré ou encore les sorties pédagogiques ou édu-

catives diverses (pièces de théâtres, films, animations, …). 

 Organisation annuelle du souper de l’association de Parents. Ceci constitue un moment clef per-

mettant aux équipes pédagogiques et aux parents de se rencontrer dans un cadre plus ludique et de 

créer davantage de lien. 

 Activités d’accueil et de relais pour les parents qui souhaitent s’investir davantage dans le vie de notre 

école." 

 

L’association de Parents est également représentée au sein du conseil de participation.  

Le Centre PMS (081/77.68.26) 

Notre école collabore avec le centre PMS provincial de Ciney situé juste à côté de l’école (rue Walter Sœur, 66). 

Cette équipe psycho-médico-sociale peut aider les élèves lorsqu’ils rencontrent des difficultés de toute 

nature : mal-être, orientation scolaire, … 

Si un jeune en ressent le besoin, il peut solliciter leur soutien via l'école. Cependant, pour des de-

mandes spécifiques liées aux difficultés d’apprentissage, la demande des parents est requise pour en-

tamer un travail plus approfondi. 

Le projet EVRAS (Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle) 

Au-delà des institutions, la cellule EVRAS est composée d’une équipe pluridisciplinaire, motivée, mais avant tout 

humaine qui accompagne nos jeunes, des hommes et des femmes en devenir. 

Notre objectif est d’informer, de faire de la prévention et de susciter des débats afin que nos jeunes puissent faire 

des choix responsables, programme ambitieux pour lequel nous pensions déjà que l’école avait un vrai rôle à jouer 

il y a dix ans. De la puberté aux premiers émois en passant par le rapport à la loi, une action SIDA, une information 

sur les dangers des réseaux sociaux, nous proposons des animations souvent ludiques mais toujours sérieuses et 

bien documentées. 

Notre équipe : l’équipe éducative, le centre PMS -PSE, les plannings familiaux, l’AMO-Le Cercle de Ciney. 



 19 

Le cadre réglementaire comprend les projets éducatifs et pédagogiques, le projet d’éta-

blissement de l’EPASC, le règlement général des études, le règlement d’ordre intérieur 

de la Province de Namur et de l’EPASC, ainsi que le Code de vie de l’internat pour les 

élèves internes. 

 

 

Nos projets s’appuient : 

Sur des principes de neutralité, d’égalité et de justice sociale, de démocratie et de reconnaissance du rôle ci-

toyen (responsables, solidaires, tolérants, …) ; 

Sur une pédagogie du concret basée sur des valeurs de transparence (rapports de confiance), de dialogue 

(droits et devoirs), de fermeté (travail, assiduité, respect des autres et de son environne-

ment). 

 

Le règlement précise notamment les points suivants : 

Le comportement attendu : respect des consignes à l’intérieur comme à l’extérieur de 

l’établissement ; attitude correcte, polie, respectueuse ; documents (notes, cours, journal 

de classe) tenus soigneusement en ordre ; assiduité, ponctualité ; respect du patrimoine 

scolaire ; interdiction d’introduire dans l’école, sous peine de confiscation et sanction, tous documents, ob-

jets, boissons alcoolisées susceptibles de troubler l’ordre ou de blesser ; interdiction, sous peine de confisca-

tion et/ou sanction d’utiliser GSM, tablettes, baladeurs, jeux électroniques, appareils photos, vidéos, interdic-

tion de fumer dans tout le domaine, … 

 

Les déplacements : tout déplacement s’effectue entre la maison et l’établissement par le chemin le plus court 

et le plus bref. 

 

Les autorisations de sortie : un élève ne peut quitter l’école sans autorisation ; toute demande de sortie pré-

maturée doit faire l’objet d’une demande écrite et signée par les responsables de l’enfant. Pour les internes, il 

faut se conformer aux modalités reprises dans le Code de Vie de l’internat. 

 

La ponctualité et l’assiduité : obligation de suivre ponctuellement et assidûment les cours, les activités sco-

laires (déplacements, visites, rattrapages, …) ; toutes récidives de fraude peuvent entraîner l’annulation de la 

cote finale de la période d’évaluation ; toute arrivée tardive doit être justifiée ; toute absence n’est tolérée 

que si elle est dûment motivée et appuyée de pièces justificatives ; en cas d’absence prévenir le secrétariat 

avant 08h30 et faire parvenir le justificatif dans les 48 heures ouvrables ; toute absence non valablement jus-

tifiée pourra être sanctionnée. 

 

Les GSM, baladeurs, I-phone, I-pod, jeux électroniques, … doivent être mis hors service. 

11. Le projet d’établissement 
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Les obligations diverses : les élèves sont tenus de respecter la propreté des locaux et du domaine ; tout dom-

mage causé par un élève est réparé ou remplacé à ses frais ou aux frais de ses parents et sanctionnés ; l’élève 

est seul responsable de tous les objets qu’il introduit dans l’école ; interdiction de vendre, publier, afficher 

sans autorisation de la Direction ; respect de la réputation de l’école, … 

 

Les sanctions : tout acte contraire à la Loi sera communiqué aux autorités judiciaires, les sanctions peuvent 

aller de la réprimande à l’exclusion définitive. 

 

Les inspecteurs de l’enseignement pouvant effectuer divers contrôles, les élèves doivent obligatoirement te-

nir à jour les journaux de classe et conserver soigneusement ceux des années réussies : les notes de cours et 

travaux doivent être tenus à jour et conservés soigneusement. 

 

La relation parents-école : 

Les parents ou responsables veillent à ce que leurs enfants respectent la ré-

glementation, l’assiduité, la ponctualité et à la tenue correcte de leurs en-

fants. 

Les parents ou responsables signent le bulletin, vérifient chaque jour le jour-

nal de classe et apposent leur visa aux notes insérées dans le journal de 

classe. Pour les internes, ce sont les éducateurs qui vérifient pendant la se-

maine et les parents contresignent durant le weekend. 

 

Les assurances scolaires : 

La Province de Namur a souscrit deux contrats d’assurance : 

Assurance de la responsabilité civile résultant des activités scolaires.  Cependant, la Province de Namur 

n’assume aucune obligation en matière de garde et/ou de conservation des effets 

personnels et décline toute responsabilité pour tous vols, pertes, disparitions, dom-

mages, accidents survenus à ces effets. 

L’assurance des accidents corporels sous conditions. 

Tout accident, quelle qu’en soit la nature, doit être signalé dans les meilleurs délais 

chez Madame Marchal. 

 

La santé : 

Lorsque l’élève est malade, il est pris en charge par l’éducateur(trice) qui jugera la nécessité d’appeler le mé-

decin ou de téléphoner aux parents. Les élèves accidentés seront pris en charge dans un centre hospitalier en 

fonction des injonctions du 112. 

L’école collabore avec l’IMS, le PMS et le PSE provincial. 

L’école développe des projets complémentaires sur : 

 La prévention des assuétudes ; 

 L’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle ; 

Les élèves doivent se soumettre à l’Inspection médicale scolaire. 

Le rappel tétanique doit être effectué avant l’entrée de l’école. 

 

Toute information médicale utile doit être communiquée à l’éducateur référent.   

La confidentialité sera strictement respectée. 
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Pour les filles : logement dans un internat partenaire qui jouxte notre établissement. 

Pour les garçons : logement au sein de l’EPASC (il est impératif de prendre contact avec Monsieur HOUART, admi-

nistrateur de l’internat au 081/77.58.07).  

 

L’inscription : 

L’inscription sera confirmée par le document inscription à l’internat et par le paiement d’un acompte de 480 € dans 

les délais fixés par courrier. 

 

Coût et paiement de l’internat : 

Le montant de la pension est de 2401,15 € (prix pour l’année scolaire 2020-2021 et révisable en mai 2021). Outre 

l’acompte de 480 €, les autres paiements se font via des factures trimestrielles. Les familles qui souhaitent payer 

mensuellement en font la demande en septembre. Pour plus d’informations, veuillez contacter l’Administrateur de 

l’internat dès la rentrée au 081/77.58.07. 

 

Fournitures : 

Les internes doivent posséder : 
un cadenas destiné à la fermeture de l’armoire chambrette, 
une paire de draps de lit,  
une ou plusieurs couvertures ou une couette,  
un oreiller, 
une paire de pantoufles et un nécessaire de toilette.   
...  
 
Pour plus de précision, vous pouvez contacter les éducateurs internes au 081/77.58.06 ou 081/77.58.08 à partir de 

la dernière semaine d’août ou l’Administrateur au 081/77.58.07.  

12. L’internat 
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13. Comment nous rejoindre ? 

Les trains IC et L s'arrêtent en gare de Ciney (Ligne 162), située à 15 mi-

nutes à pied de notre école. 

 

Par le train 

En bus 

Notre école est desservie :  

Avenue de Namur par les lignes 13 (Andenne – Seilles – Ciney), 66 (Namur – Gesves – Ciney) et 69 (Service urbain 
de Ciney) 
Gare de Ciney (Gare des bus) et place Monseu par les lignes  13 (Andenne – Seilles – Ciney), 43/1 (Dinant – Ci-
ney), 43/2 (Ciney Mont-Gauthier), 48 (Ciney – Bonsin), 66 (Namur – Gesves – Ciney) et 69 (Service urbain de Ci-
ney), 126b (Ciney – Havelange), 128 (Ciney – Durnal – Yvoir), 129 (Ciney – Dorinne – Yvoir), (Ciney – Thynes – 
Loyers) 

En voiture 

Si vous venez des Ardennes: 
• par la Nationale 4 (N4), prenez la sortie Ciney, Havelange, Emptinne, dirigez-vous vers la route de Namur 

(N921), à l'entrée de Ciney, l'école se trouve sur votre droite à hauteur du rond-point. 

• par l'autoroute, prenez la sortie n°20 (Ciney); traversez Ciney et dirigez-vous vers la route de Namur (N921) 

Si vous venez de Bruxelles ou Namur: 
• par la N4, prenez la première sortie Ciney (Natoye); vous rejoignez directement la N921 (route de Namur); à 

l'entrée de Ciney, l'école se trouve sur votre droite à hauteur du rond-point ; 

• par l'autoroute, prenez la sortie n°18 à Courrière qui vous permet de rejoindre la N4; ensuite, comme ci-dessus.  

Si vous venez de Liège: 
Prenez la N63 (Route du Condroz) jusque Nandrin, puis la N97 (Route Charlemagne) jusque Ciney.   
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Dates de la rentre e scolaire 2021—2022 

Pour les élèves de 1ère C et 1 D : 

Internes : le mercredi 01 septembre 2021 de 19h30 à 20h30 (installation dans les chambrettes et ac-

cueil des parents d’élèves à 20h30). 

Externes : le jeudi 02 septembre 2021 à 08h25. 

Pour les élèves de 2ème C, 2 D et 2 S : 

Internes : le jeudi 02 septembre 2021  de 19h30 à 20h30 (installation dans les chambrettes). 

Externes : le vendredi 03 septembre 2021 à 08h25. 

EPASC 
Rue de Saint Quentin 14 

5590 Ciney 
081 77 67 90 

www.epasc-ciney.be 

Facebook : https://fb.me/EcoleProvincialeAgronomieSciencesCiney  

http://www.epasc-ciney.be
https://fb.me/EcoleProvincialeAgronomieSciencesCiney

