LES

ÉCOLES JÉSUITES
à MONS en 2013

SAINT - STANISLAS / SAINT - JOSEPH :

EXCELLENCE, ENGAGEMENT, OPTIMISME

un PO, cinq écoles
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A

u nom des administrateurs et membres du Pouvoir
Organisateur du « Centre scolaire Saint-Stanislas et Externat
Saint-Joseph de Mons », je vous souhaite la bienvenue.

« Bien »-venue… au sens premier du terme, à vous qui franchissez pour
la première fois la porte d’une de nos écoles ou qui, année après année,
renouvelez votre confiance en nos institutions. Soyez-en d’ailleurs remerciés !
« Bien »-venue au nom des enseignantes et enseignants, des équipes
éducatives ainsi que des personnels administratif et de maintenance,
qui, jour après jour, tentent ensemble de relever le défi de l’excellence
éducative, scolaire, intellectuelle et spirituelle de vos enfants.
Dans un monde qui change constamment, où s’entremêlent convictions
et cultures, l’École est interrogée dans ses missions et sur son identité.
Par « mission », il faut entendre : regarder devant soi,
rester en marche, nous questionner régulièrement, viser
une formation inspirée par la personne du Christ.
Parler de « mission » revient aussi à saisir une intuition fondamentale des
collèges jésuites, celle de l’apriori positif : confiance en la personne de
chaque enfant, façonné d’abord par son éducation en famille. Chaque
enfant, ici, sera accueilli dans sa singularité. Ce qu’on cherche avant tout :
le conduire vers l’autonomie, l’aider à exercer pleinement sa liberté.
Communauté éducative, riche de multiples atouts, Saint-Stanislas/SaintJoseph se veut un lieu de vie et d’échange pour vos familles et vos enfants.
Lieu de savoir et d’héritage, lieu de sens, instrument
d’insertion… pour une société solidaire qui respecte et
valorise les différences et forme à la citoyenneté, l’École est
aujourd’hui – plus que jamais – pilier pour « demain ».
Puissions-nous œuvrer ensemble à ce projet fondateur.
Avec mes remerciements réitérés.
Pierre MICHE, Président du Pouvoir Organisateur
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L’éducation jésuite :

des jeunes bien formés,
qui s’engagent pour un monde plus libre,
plus juste, plus solidaire

I

nspirée par Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus, l’école jésuite
s’enracine dans la tradition éducative mise en œuvre depuis le XVIème siècle à travers le projet
pédagogique ignatien. Entre autres caractéristiques, celui-ci repose sur l’a priori positif que
tout éducateur doit avoir pour l’élève confié à l’école par ses parents. Il promeut également le
principe d’excellence et stimule chaque jeune à employer au maximum ses propres ressources,
qui le poussent à se dépasser constamment vers ce qui est plus et meilleur (« Magis ! »).
Le projet des écoles jésuites ne se limite pas à apprendre ; il englobe aussi (peut-être : surtout)
l’éducation, mettant le jeune en dialogue avec les autres pour l’enrichissement réciproque de
tous et toutes. La priorité de l’enseignement jésuite est de prendre l’élève là où il est et de lui
donner confiance en lui, en ses possibilités et en sa liberté, dans le monde tel qu’il est.
L’éducation jésuite donne la prééminence à une constante interaction entre expérience,
réflexion et action. En plus de l’acquisition de compétences, les pratiques pédagogiques de
nos écoles cherchent à faire émerger, en nos élèves, des femmes et des hommes pour et
avec les autres, face aux réalités de notre monde, de notre temps et de notre société.
Le modèle de la vie humaine est la personne de Jésus. Par sa parole et ses actes,
Jésus nous enseigne que les possibilités humaines ne sont pleinement réalisées que
dans notre union avec Dieu, union qui est recherchée et atteinte par des relations
d’amour, de justice et de compassion avec nos frères et nos sœurs humains.
Les écoles jésuites cherchent donc à éduquer les jeunes afin qu’ils vivent euxmêmes les valeurs évangéliques et s’engagent, là où ils sont et de façon
responsable, à rendre le monde plus solidaire et plus juste.

Jacques DEGARDIN, ancien élève du collège
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Les écoles maternelles
Saint-Joseph
Deux équipes soudées au service d’un projet
commun : dans le plaisir d’apprendre partagé, aider
chaque enfant à trouver son chemin de vie

E

n liaison constante avec leurs partenaires des écoles
primaires et de Saint-Stanislas, les écoles maternelles de
Mons et Ciply s’inscrivent pleinement dans le projet
pédagogique jésuite. Un projet dont nous mettons en œuvre,
jour après jour, les choix éducatifs, philosophiques, spirituels.
Les institutrices et la directrice de nos deux écoles sont ainsi
très impliquées dans les diverses instances où se déterminent
les lignes directrices du projet commun, – qu’il s’agisse du
Pouvoir Organisateur, du Conseil d’Entreprise, du Conseil de
Participation, ou de l’Association de Parents. Nombreuses sont
les occasions de rencontre, d’échange, où l’on discute ensemble
des intérêts de tous, au service d’une éducation de qualité.
D’une année à l’autre, le nombre d’enseignantes par implantation
(Ciply ou Mons) peut évoluer, certaines passent alors d’un site à l’autre ;
elles peuvent ainsi découvrir des fonctionnements différents, et
s’enrichir mutuellement des idées et pratiques de l’autre équipe.
La formation initiale des enseignantes en école normale a permis
aux unes et aux autres de « s’équiper » de méthodes
d’apprentissages variées, adaptées à toutes les mentalités,
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tout en s’accordant sur une spiritualité commune. Il en va de
même pour les conférences et formations en cours de carrière.
L’animation pastorale constitue pour les deux écoles un « fil rouge » :
la charte du vivre ensemble, que connaissent tous les enfants, les
encourage tout au long de l’année à développer une attitude de
respect mutuel (les adultes respectent les enfants, les enfants
respectent les adultes, les enfants se respectent entre eux).
Les fêtes et soupers de l’école font appel au dévouement
de tous : outre le plaisir de se retrouver ensemble, ils permettent d’enrichir
les équipements pédagogiques mis à la disposition des enfants.
Aussi bien à Mons qu’à Ciply, les fêtes du « Doudou » et de la musique sont des
moments privilégiés où tous peuvent s’exprimer, du plus petit au plus grand, dans un
élan de convivialité et d’enthousiasme, – pour la plus grande joie des parents.

Nom de l’établissement : École maternelle
Saint-Joseph de Mons
Adresse : Rue des Gades, 2
7000 MONS

Nom de l’établissement : École maternelle
Saint-Joseph de Ciply
Adresse : Chaussée de Maubeuge, 427
7022 Ciply

Téléphone : 065 / 35.50.74

Téléphone : 065 / 72.48.63

Fax : 065 / 87.53.26

Fax : 065 / 72.48.63

E-mail : gades@saintstanislas.be
Directrice : Mme Sylvie BELOT
Nombre de classes : 7
Nombre d’élèves : 155
Logo :

E-mail : ciply@saintstanislas.be
Directrice : Mme Sylvie BELOT
Nombre de classes : 7
Nombre d’élèves : 145
Logo :
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École primaire libre Externat Saint - Joseph de Mons
Clercs : entre Collégiale et Beffroi,
400 élèves au cœur de Mons

L’

Externat Saint-Joseph Mons compte 18 classes pour un total de 399
élèves encadrés par 19 institutrices et instituteurs, 3 professeurs de
gymnastique, 3 professeurs de religion et 2 maîtres de seconde langue.

Nous travaillons en cycles de 2 ans : les élèves gardent le même titulaire
durant 2 années scolaires.
L’école ouvre ses portes à 6h45 pour les refermer
à 18h15.
Nos activités et sorties paraissent régulièrement
sur notre site, ce qui permet à chaque parent ou
futur parent d’avoir connaissance de la vie de
l’école et d’être tenu au courant des rendez-vous
importants.
Parmi tous les autres,
deux moments à
retenir : en mars à la
Saint-Joseph nos Portes
Ouvertes (le 22 mars),
et bien sûr : le Doudou
(14 et 15 juin).

6

Excellence : mener chacun au mieux de ses possibilités.
Engagement : le monde peut être changé, ici, maintenant. Et moi, je peux contribuer à le changer.
Optimisme : l’être humain est une merveille. La vie ensemble est possible.

Nom de l’établissement : École primaire libre
Externat Saint - Joseph
de Mons
Adresse : Rue des Clercs, 34
7000 MONS
Téléphone : 065/35.49.73
Fax :
E-mail : clercs@saintstanislas.be
Directeur : M. Yannic CARLIER
Nombre de classes : 18
Nombre d’élèves : 399
Logo :
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École primaire libre
Externat Saint - Joseph de Hyon
Plus d’autonomie et de créativité,
pour chaque élève

L

e projet éducatif de l’Externat Saint-Joseph d’Hyon, section primaire,
vise le développement de l’enfant dans sa globalité, et au sein du
monde qui l’entoure.

Exemple : les classes vertes (une semaine, tous les 3 ans) permettent aux
élèves d’atteindre plus d’autonomie. En mars 2013, cette semaine s’est
déroulée à Spa. Un moment particulier où les élèves plus grands aidaient
les plus jeunes lors des repas et où les visites pédagogiques étaient riches et
variées. Cette autonomie est également développée en 4ème et 5ème années
lors de la préparation du brevet du cycliste. L’objectif est d’amener les
élèves à se déplacer seuls à vélo sur la voie publique après une préparation
très structurée. Le vélo, c’est aussi une autre manière de venir à l’école.
Nous tentons de renforcer cette pratique lors
des semaines de la mobilité. Notre 3ème prix au
concours « Bike2school » prouve que l’on est sur la
bonne piste (cyclable !) puisque le parking à vélo
compte en moyenne 15 à 20 vélos chaque jour.
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Développer les pratiques artistiques avec
l’aide des Jeunesses musicales ou du théâtre du
Manège est également
une priorité pour
notre école. L’an
passé, une chorale
d’enfants s’est produite
au profit d’autres
enfants de Kinshasa.
Cette année, c’est
un grand spectacle

qui se prépare avec les groupes Musiques
Nouvelles et ReMuA. La présentation de « Giocare La Musica »
aura lieu au Théâtre Royal de Mons le 28 janvier 2014.
Ces projets sont riches et intéressants, mais ils ne nous font pas oublier
celui qui est à la base de toute école : l’apprentissage des compétences
fondamentales. Pour y arriver, un réel travail d’individualisation
est mis en place avec des pratiques pédagogiques qui ont fait leur
preuve. Mais le plus important est probablement la place apportée
à chaque élève dans son individualité (cura personalis). La présence de deux enseignants
en classe (dont une institutrice retraitée), à certains moments de la semaine, favorise les
approches d’individualisation où l’enfant est pris là où il est, pour avancer plus loin.

Nom de l’établissement : École primaire libre
Externat Saint - Joseph
de Hyon
Adresse : Rue des Canadiens, 16
7022 HYON
Téléphone : 065 / 35.49.73
Fax : 065 / 35.49.73
E-mail : hyon@saintstanislas.be
Directeur : M. Laurent ULENS
Nombre de classes : 12
Nombre d’élèves : 257
Logo :
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Centre scolaire
Saint-Stanislas de Mons
2013-2014 : encore plus de participation des élèves

A

ussi bien chez les élèves que chez les enseignants, la participation
est une tradition bien ancrée à Saint-Stanislas. Les élèves
ont toujours été impliqués dans des projets variés, à même de
développer leur créativité, leur sens du collectif, leur esprit d’organisation.
Dans l’optimisme : on leur fait confiance, – et ça marche !

Parmi ces nombreux projets, on peut citer : les échanges internationaux,
les classes de patrimoine, les « services sociaux », le J’M Oxfam, les « classes
de terre », toutes les activités théâtre (en particulier la pièce des rhétos),...
Tout cela, à côté ou au sein des cours, fait partie intégrante de la
formation. Et c’est aussi dans les cours, à travers les méthodes
mises en œuvre, que l’on incite à la participation.
Cette année, l’école a décidé de stimuler la participation des élèves, via
le conseil des délégués. 37 classes, 74 délégués de 12 à 18 ans, de la
première à la rhéto, se réunissent tous les mois en conseil, animés par un
duo d’élèves : présidente (Céline Koch) et vice-présidente (Shivangi Jagga),
sous la supervision d’une équipe d’enseignants et d’éducateurs motivés
par l’éducation à la citoyenneté. Dans un esprit de dialogue et de création
collective : on propose, on élabore, on s’entraide (les délégués s’occuperont,
par exemple, cette année, de la remise en ordre des élèves absents).
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« Le personnage de premier plan, c’est l’élève.
Il s’agit de le mettre en mouvement,
d’encourager sa volonté d’apprendre,
de libérer ses ressources de créativité,
d’intelligence et de bonté,
pour le confronter au réel, dans un esprit
de discernement critique et de dialogue ouvert. »

Avril 2013 – Le « repas antique » des troisièmes.
Ici, apprendre est aussi un plaisir.

(Père Daniel Sonveaux, Notre manière de procéder).
Nom de l’établissement : Centre scolaire
Saint - Stanislas de Mons
s,
ience
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nglais

Adresse : Rue des Dominicains, 15
7000 MONS

a

éto

à la rh

Téléphone : 065 / 40.12.50
Fax : 065 / 40.12.59
E-mail : college@saintstanislas.be
Site : www.saintstanislas.be

Immersion en sciences à SaintStanislas. L’immersion. Parce
que la pratique des langues
constitue un formidable
moyen d’aller à la rencontre
de l’autre. En sciences, parce
que comprendre le monde,
aujourd’hui, passe par
l’approche scientifique.

Directeur : Vincent VANCOPPENOLLE
Nombre de classes : 37
Nombre d’élèves : 892
Logo :
Mons, Saint-Stanislas, 2013-2014
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EXCELLENCE, ENGAGEMENT, OPTIMISME
ASBL Centre Scolaire Saint-Stanislas
& Externat Saint-Joseph
Mons, octobre 2013
Éditeur responsable : Vincent Vancoppenolle
Conception graphique : Ioulia Nikolskaia
Photos : Jozef Bucik
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Tirage
le 12/12

Tombola

d'automne

éditeur responsable : M. Vincent Vancoppenolle
rue des dominicains, 15 - 7000 MONS

21/10/2013 - 29/11/2013

d Paris
an

1.250 €

Maternelles, primaires, secondaires :
les programmes d’équipement de nos écoles
sont nombreux et variés. Nous avons aussi un tas
de projets immobiliers, comme la restauration
de bâtiments ou la création de classes nouvelles.
Aujourd’hui, vous pouvez nous aider
à les réaliser, vraiment !
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de Saint-Stanislas et Saint-Joseph
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600 €

Pour équiper et embellir nos écoles :

participez à la grande
tombola d’automne

Gagnez !
ur

OCTOBRE 2013

c
D e 250 €
La liste des gagnants
sera publiée sur le site le 15 décembre
Pour plus de renseignements, visitez le site

www.saintstanislas.be

Centre Scolaire Saint-Stanislas

En participant à notre deuxième
tombola d’automne, qui démarre
le 21 octobre, dans toutes les écoles
du PO Saint-Stanislas – Saint-Joseph.
Nous avons veillé à ce que les lots proposés
soient attractifs. Il y aura par exemple
un séjour récréatif d’une valeur de 600 €.

Saint-Stanislas et Saint-Joseph ont toujours pu compter sur l’aide généreuse de ceux qui, ici, attachent
de l’importance à l’éducation. Nous remercions dès à présent, vivement, tous ces amis de nos écoles.
En souhaitant bonne chance à tous les participants…
Et dès à présent, nous vous invitons tous à l’inauguration des bâtiments rénovés
de Saint-Stanislas, au premier semestre 2015.
Le tirage de la tombola d’automne aura lieu le 12 décembre, à l’école maternelle
de la Rue des Gades. Les résultats seront accessibles en ligne le 15 décembre.

i!

merc

14

