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PARASCOLAIRE
Chers Parents,
Nous sommes heureux de vous soumettre ainsi qu’à votre enfant, le programme
des activités parascolaires pour cette année: activités artistiques, culturelles
sociales, spirituelles et sportives. L’éventail devrait vous permettre d’aider votre
enfant à choisir celles qui compléteront au mieux son vrai épanouissement.
Le parascolaire est marqué par son caractère de volontariat. L’ensemble des
activités proposées étant assez vaste, il ne faudrait pas qu’un trop grand nombre
d’engagements nuise à une formation équilibrée.
Il va de soi que tout engagement implique une assiduité de présence et de prise en
charge. Les élèves désireux d'organiser une activité parascolaire doivent passer
par la préfecture d'éducation qui leur lira et fera signer un papier d'engagement.
Toutefois, le choix pourra être révisé à la fin des 1er et 2è trimestres en fonction
du vécu de l'activité.
COTISATION
Il n' y a pas de droit d'inscription aux différentes activités. Rappelons que leur coût est
financé par les frais de catégorie 2 qui vous sont facturé trimestriellement.
REPAS
Il est conseillé aux élèves d’apporter leur pique-nique pour les jours de parascolaire –
sur présentation de leur carte d’étudiant au réfectoire, ils ont priorité à 12h40 précises.
ASSURANCE
Le Collège est assuré en responsabilité civile (dégâts matériels et corporels en cas
d’accident) et en « omnium-missions » (dégâts matériels et dégâts corporels pour le
conducteur du véhicule en déplacement professionnel).
Le Collège décline donc toute responsabilité en cas d’incident non couvert par les deux
contrats d’assurance précités.
En souhaitant que le meilleur choix aide votre enfant à vivre une année heureuse
au collège, je vous prie de croire, chers Parents, en notre entier dévouement.
M. Blanquet et E. Wilmart, animateurs des activités parascolaires.

Le parascolaire n’est pas

une garderie
un renforcement scolaire
une usine à champions
un supermarché de consommation

Puisque votre enfant fait le choix de participer aux activités parascolaires,
il (elle) prend une part de responsabilité au sein de l’équipe et de l'ambiance
qui y règne. Son absence à une réunion a des conséquences sur toute
l’équipe. Son absence devra être justifiée par un mot du parent responsable.
Il est à noter que, pour les activités qui se déroulent en dehors des heures
scolaires (mercredi après-midi ou après 16h), les élèves sont censés être
présents à chaque activité. Toute absence devra donc être justifiée par écrit
par les parents, et dans la mesure du possible, anticipativement.

A toi …qui souhaites développer un de tes talents, t’initier à une technique, partager
ta générosité, lis ceci :
ESPRIT
Tu viens apporter à l’équipe tes talents, ta curiosité, ta bonne volonté, ton assiduité,
bref, ta collaboration.
La première séance sera consacrée à déterminer les objectifs poursuivis.
LOCAUX
Les locaux (salles de sport, etc) sont mis à ta disposition si tu pratiques une activité et
uniquement en présence de l’animateur responsable. Il est normal que tu respectes
ces locaux et leur mobilier, et qu’ils soient remis en ordre parfait après ton passage.
Les activités organisées dans le DO se déroulent sous la responsabilité de
Mr Wilmart (choix du local,...) et Michel Blanquet (aspect sportif : salles,
cours de récréation).

1. Activités sociales, humanitaires & de fondement
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1.1. UNITE SCOUTE SAINT-STANISLAS : une jeunesse de plus de 80 ans …
(création en 1919)

********************************************************************
Mais qu’est-ce qui me fait courir chez les scouts ? Sans doute bien des choses. Aucune ne
l’emporte sur l’autre. Elles forment un tout dans lequel je me sens bien.
D’abord, cela bouge, il y a de l’action. On ne reste pas assis à écouter quelqu’un qui parle. On
fait plein de choses qu’on a choisies et on les fait soi-même, à son rythme. Et puis, il y a les
copains. On forme des petits groupes et on découvre plein de choses : j’ai appris à trouver
mon chemin, je me débrouille de mieux en mieux en cuisine, j’apprends à vivre avec les
caractères en présence …
Parfois, on s’arrête, on réfléchit ensemble, on parle de ses rêves, de ce qu’on croit. La Loi
scoute que j’ai découverte me semble exigeante mais très chouette ! Mais on se sent chez soi,
dans cette ambiance particulière faite de petits gestes, de symboles, de noms liés à la jungle
ou à autre chose.
Ce qui est génial, c’est d’être dans la nature. Cela sent bon, c’est grand, c’est surprenant.
Enfin, il y a mes animateurs : la relation avec eux est un peu différente de celle que j’ai avec
mes profs ou mes parents. On cause de tout, on échange nos avis. Ils font confiance,
demandent ce qu’on veut faire. Bref, on a de l’air pour exister.
De 6 à 8 ans, à la ribambelle des baladins, « je prends confiance ». La première étape de la
vie scoute m’offre un temps pour prendre confiance en moi, dans les autres et dans le monde.

Si cela t’intéresse,

De 8 à 12 ans, à la meute des louveteaux, « je vis pleinement avec les autres ». La meute
m’offre un espace pour expérimenter toute les composantes de cette vie sociale qui m’entoure.
J’apprends à écouter, à respecter, à partager, à agir.
De 12 à 16 ans, à la troupe des éclaireurs, « je construis avec les autres ». Avec ma patrouille,
je participe à la construction collective de projets, dans un esprit de solidarité. J’apprends à
être responsable, à agir pour le groupe, à vivre des aventures.
De 16 à 18 ans, au poste des pionniers, « je m’engage ». Je me découvre citoyen du monde
et j’essaie d’y prendre place en mettant mes compétences et mes énergies au services des
autres. J’apprends à faire le point, à adhérer, à assumer, à aller au bout de mes rêves.
Les réunions se déroulent habituellement au collège le samedi après-midi de 14h00 à 18h00.
Intéressé ? Tu peux prendre contact avec Mr Thomas MOREAU, 0486 035161
Si tu désires (ou tes parents) connaître le planning des réunions de l'année, tu te rendras sur
le site 1hd.be

1.2. Volont'R (Volontariat relationnel en institution)

********************************************************************

Volont’R, c’est l’ouverture aux autres à travers la rencontre, l’écoute, un sourire, un
geste … pour un monde plus solidaire !

L’asbl Volont’R te propose d’effectuer du volontariat dans des maisons de repos et des
crèches. Ce volontariat est basé essentiellement sur le contact avec les personnes
âgées ou avec les enfants.

Au cours de ton volontariat, tu pourras également apporter une aide pratique.

En maison de repos : aider une personne âgée à manger, refaire un lit, aller te
promener avec un résident mais aussi participer aux animations qui seront organisées
dans l’institution.
En crèche : jouer avec les enfants (âgés entre trois mois et trois ans), participer aux
animations, donner à manger, changer les langes ou surveiller la sieste.

Ce volontariat en institution se fait en intégration dans une équipe de professionnels,
il peut servir à confirmer le choix d’étude dans le domaine médical (infirmière, aide
soignante, médecin, kiné, …) ou de la petite enfance (puéricultrice, institutrice,…).

Suivant ta disponibilité, tu peux par exemple effectuer ce volontariat le mercredi aprèsmidi, le week-end mais aussi pendant une semaine durant les vacances scolaires.
Rens. : 02/ 219.15.62
NB : avoir 16 ans accompli.
Renseignement : Michel Blanquet
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1.3. B.E.P.S.
********************************************************************

Cours de secourisme donné par une section de la Croix-Rouge

•

BEPS = brevet européen de premiers secours.
Apprentissage progressif de réflexes et attitudes adéquates face à diverses situations
d'accidents graves.
• Utilisation du défibrillateur en réanimation.
• 5 leçons de 3h
• Conditions : avoir 13 ans minimum
groupe de 6 élèves minimum (12 maximum).
Prix : 45€ par élève (en partie remboursée par certaines
Cette formation est agréée par la FSC, les GCB et l’ADEPS, la FRSEL.
Dates : à préciser.
Remarque importante : cette formation est un must pour celles et ceux qui la
réussissent dans la mesure où elle pourrait constituer un avantage dans
l'obtention d'un job d'étudiants et même d'un job professionnel plus tard.
•

Animateurs : Croix-Rouge et personne de contact : Mr Mario Pauwels 0479/
649.859 mariopauwels@skynet.be

1.4.

PARASCOLAIRE A L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH

********************************************************************
Créer des activités parascolaires à l’Externat Saint-Joseph sur le temps de midi ?
C’est possible !
Nous recherchons des élèves motivés pour
•
•
•
•
•

des animations lecture
du théâtre
de la danse
des jeux d’extérieur
un autre hobby que vous souhaiteriez partager avec des élèves du fondamental.

Horaire : 12h50 à 13h25
Renseignement et inscription : Michel Blanquet

___________________________________________________________

1.5. OXFAM
********************************************************************

Depuis quelques années, un jeune magasin du monde Oxfam s'est créé au collège et
commence à faire partie de ses murs. Au-delà de la vente de produits équitables, "Oxfam",
c'est d'abord un groupe soudé et dynamique d'élèves qui souhaitent sensibiliser leurs
camarades aux problèmes que vivent au quotidien un grand nombre d'hommes et de femmes,
citoyens du Sud.
Tu as envie de découvrir d'autres cultures et d'autres modes de vie, de lutter pour un monde
plus juste, de te lancer dans la gestion d'un magasin, de mener à terme des campagnes de
sensibilisation ? Rendez-vous tous les lundis de 12h50 à 13h40 au DO 114.
Des réunions hebdomadaires se tiennent le lundi dans le local (DO142) de l'animateur Mr
Capon. Divers événements émaillent l'année scolaire : défilé, vente de produits,...
Accessible aux élèves de 3e, 4e, 5e et 6e années.

Personnes de contact : Mathieu CAPON.

2. ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES
2.1. ITALIEN
Une initiation à la belle langue italienne organisée de longue date au Collège et qui
connaît cette année un nouveau professeur en la personne de
Madame Lorella MALVESTUTO.
Lor.malvestuto@gmail.com
Tél.:0468 07 64 01

Personne de référence au Collège : Etienne WILMART

***********************************************************
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2. OLYMPIADE MATHEMATIQUE BELGE

Destiné à tous les élèves du collège, de toutes options.
•
•
•

Un questionnaire MINI pour les élèves de 1e et 2e.
Un questionnaire MIDI pour les élèves de 3e et 4e.
Un questionnaire MAXI pour les élèves de 5e et 6e.

Quand ?
° Lundi 23 novembre 2018 : date limite des inscriptions.
° Mercredi 16 janvier 2019 de 12h30 à 14h, éliminatoires au Collège.
° Mercredi 27 février2019 : de 14h à 15h30, demi-finale à l'UMons, avenue du
champ de Mars, à Mons.
° Mercredi 24 avril 2019 : de 13h30 à 17h30, finale à l'Université de Namur (?)
° Samedi 11 mai 2019 : à 9h45, proclamation organisée par le SBPMef
(Société Belge des Professeurs de mathématique francophones) à l'Université
de Namur (?)
Classement et qualification
Classement différent suivant l'année suivie.
Les meilleurs résultats sont retenus en vue des demi-finales.
Que gagne-t-on ?
… l'estime des professeurs surtout ! Des prix spéciaux sont prévus pour les meilleurs
finalistes : calculatrice scientifique, voyage, livres et matériel divers. "L'important est
de participer"!.
Les frais d’inscription (autour d'1,50 €) sont pris en charge par le Collège.

Si ceci vous intéresse, que faire ?
Inscription jusqu'au 20 novembre 2017: sur un feuillet disponible auprès de
votre professeur de Mathématique.
Responsables : Mr Depas et Mr Lhoir

2.3. CLUB THEATRE DES RHETOS

********************************************************************

Te voilà au seuil de la 6e et dernière année qui, au Collège Saint-Stanislas est associée
à la réalisation d’un important projet parascolaire, appelé, selon la tradition
« pièce des rhétos ».
Ce projet offre la possibilité à tous les élèves de 6e de s’investir dans un travail de
recherche et de création autour d’une réalisation théâtrale commune où chacun pourra
s’exprimer selon ses aspirations propres (assistanat à la mise en scène, décors,
éclairage, son, gestion, jeu d’acteur,…).
La direction et une majorité de professeurs soutiennent ce projet et acceptent de faciliter son
intégration dans la vie du travail scolaire normal.

La pièce des rhétos est aussi pour le collège un événement culturel qui rassemble dans
la fête professeurs et élèves du collège, parents, anciens et sympathisants du collège
et du théâtre.

Animateur : Hugues CHAMART et les professeurs de français.
***********************************************************
2.4. « DEVELOPPEMENT DU MOUVEMENT à travers la DANSE »
Lucie Rosi 4C et Emma Demaisenaire 3D t'invitent à un cours d' « Open style » (ragga, hip
hop, contemporain).
Loieu : salle de catéchèse (plateau de gym près de la salle de gym des filles) avec un groupe
qui ne dépassera 8, voire 10 élèves.
Horaire : le jeudi de 12h45 à 13h35.
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2.5. ECHECS, JEUX de SOCIETE & JEUX VIDEO
***************************************************************************

Si tu as envie de partager ta passion d'un jeu de société, d'un jeu vidéo
« intelligent », viens présenter ton projet. Il sera écouté, discuté et peut-être
accepté.
Personne de contact : Michel Blanquet
Jeu d'échecs : activité en plein développement, personne responsable:

Delcord (patrick.delcord@saintstanislas.be) et le groupe d'élèves des
services sociaux en 5ème R

P.

2.6. PROGRAMMATION & ROBOTIQUE

Créer des robots grâce aux outils LEGO® Mindstorm et les tester.
Concevoir un robot avec un système de roue adéquat pour se mouvoir sur une surface, avec
des capteurs et des moteurs, programmer des instructions élémentaires pour commander le
robot, collecter des données à l’aide de capteurs, …
Un temps de midi par semaine (ljeudi)
Maximum 9 élèves : groupes de 2 à 3 élèves par ordinateur et robot : le groupe est déjà
complet pour le moment, mais tu peux contacter Mme Buono à l'école ou sur son courriel :
valeriebuono@saintstanislas.be pour qu'elle te donne des perspectives d'entrée dans le groupe.
Local ARC 272
Logiciels de programmation en anglais

2.7. Jeux vidéo – Cinéma

En attente de connaître le nom de ou des élève(s) intéressés dans le cadre des
services sociaux de 5è R.

3. ACTIVITES SPORTIVES
3.1. STAGE DE SKI

********************************************************************

Le responsable du stage étant parti à la retraite, nous attendons un repreneur pour
relancer cette activité qui a toujours connu beaucoup de succès.
Personne à contacter : Monsieur Héroufosse.
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3.2.

Multisports sur l'heure de midi

********************************************************************

Tous les jours de la semaine, sauf le mercredi, de 13h à 13h35.
Rencontres de Mini-foot /Rencontres de Basket / Rencontres d'Unyok ou
d'autres sports sur présentation d'un projet cohérent. En foot et basket, pas
d'équipe mixte mais n'oublie pas, si tu es une jeune fille, que toi aussi, tu peux
pratiquer un de ces sports.
Cette année, tu ne pourras pratiquer un de ces sports qu'en étant intégré dans une
équipe de 8 ou 9 joueurs. Forme donc une équipe avec des copains (si tu es un
garçon)ou avec des copines (si tu es une fille).
Responsables : des élèves de 5ème R. dans le cadre des services sociaux
pendant une partie de l'année.
Responsable: M. Blanquet

3.3. CROSS et activités FRSEL
********************************************************************
Jour : mercredi après-midi, souvent à partir de 13h30 sur place. On prend donc son
repas de midi qu'on mange dans le car ou dans le train.
FRSEL : la Fédération Régionale des Sports de l'Enseignement Libre
organise chaque année des rencontres inter-écoles dans plusieurs sports :
badminton – natation – basket – volley – minifoot et le rhéto Trophy.
Certains professeurs d'Education Physique du Collège - Mme FOSSOUL –
Mme ROBERT – Mr SAKAS – Mr GERARD - proposent chaque année l'une
ou l'autre de ces activités sportives.
Attendez leurs propositions ou, mieux encore, groupez-vous pour vous
entraîner et participer.
Renseignements : M. BLANQUET

***********************************************************

3.4. GYM ACROBATIQUE « PARKOUR »

*********************************************************************
Franchissement d’obstacles avec mouvements acrobatiques.
La salle est prête à accueillir les activités sportives au sol. Ne manquent que les élèves.
Propositions et inscriptions : Michel Blanquet

***********************************************************

3.5. Ecole du Cirque – CIRCUSTAN
Cours de cirque : les lundis et jeudis, de 13h à 13h30, avec le matériel adéquat.
Le cours est ouvert à toutes et tous mais l'inscription est obligatoire auprès de M. Blanquet.
Pas plus de 10 personnes à chaque séance.
Responsable (s) : à trouver.
3.6. VELO-BUS

***********************************************************

Venez à l’école à vélo !

Si vous démarrez de St-Symphorien, Hyon ou Cuesmes, vous avez la possibilité de
rouler avec un professeur qui vous accompagnera le temps de l’apprentissage : trajet
le plus facile et le plus sécurisé, conseils judicieux, accompagnement convivial,
assurance possible.
Intéressé (e)? Prendre contact avec Michel BLANQUET
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4. Activités d'aide aux élèves
4.1. TUTORAT

********************************************************************

Cette activité s’adresse aux élèves de 5e et de 6e principalement. Des élèves de 1ère,
2e , 3e et 4e pourraient rencontrer des difficultés ponctuelles dans une branche ou
avoir du mal à récupérer certaines lacunes. Tes options de 5e et de 6e te confirment
déjà comme plus « chevronné(e) » dans l’une ou l’autre matière. Peut-être peux-tu
offrir tes services durant le temps de midi, en t’inscrivant dans un fichier d’offre et de
demande ?
Tu donnes de ton temps, mais le fait de ré-expliquer des matières est aussi facteur
de progrès pour toi.
Si tu te sens à l’aise en français, math, latin, langues /…,/ ou si tu souhaites aider un
plus jeune à gérer son travail, inscris-toi à la préfecture.
Dans un même ordre d’idée, une équipe de professeurs motivés peut également aider
les élèves qui éprouvent quelques difficultés avec des explications pointues et ciblées.
Parfois, les explications dispensées par un autre professeur peut aussi être enrichissant.
Elèves tuteurs : des élèves de services sociaux.
Renseignement : Michel BLANQUET et Yasmine GOVAERT.

4.2. ETUDE

Tous les jours sur le temps de midi, dans la salle sous l'église, de 13h à 13h35, sans
possibilité de sortir de l'étude dans ce laps de temps (pour une raison de calme et de
sérénité).
Chaque jour de la semaine, excepté le mercredi, étude du soir : 15h40 – 17h10 avec
une flexibilité qui tient compte des impératifs familiaux et/ou de mobilité.
Responsable : Marina MARCHESIANI, éducatrice du 2ème niveau.

4.3. C.D.I.
Tous les jours sur le temps de midi, la bibliothèque du Collège (appelée C.D.I. pour
Centre de Documentation et d'Information) accueille les élèves désireux d'effectuer
des recherches documentaires, de travailler sur dictionnaires, ouvrages de référence,
ouvrages généraux,... ; d'autre part, les élèves rentrant de maladie ou d'accident
peuvent venir se remettre en ordre (photocopies, explications données par un(e)
compagnon (-gne) de classe.
Responsable : Michel BLANQUET

4.4 ECOLE DES DEVOIRS
***********************************************************

Si tu as 16 ans, et si tu souhaites participer à l'animation d'une école de devoirs qui accueille
des enfants du primaire et du secondaire, l'école des devoirs Reine Astrid t'accueille bien
volontiers.
Elle est ouverte le mercredi de 12 à 15h30, les autres jours de 14h30 à 17h30.
Primaire : rue Franche, 28 à Nimy.
Secondaire : Collège Saint-Stanislas, rue des Dominicains, 15 à Mons
Animateur : Nicolas MEURISSE 0476/57.07.89 – 065/36.20.11
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***********************************************************
4.5. Relaxation

Si tu as besoin de de déstresser des activités du matin ; si tu as envie de te
relaxer...Mme FOSSOUL t'attend tous les vendredis à 12h45, face à la porte de la
chapelle du Collège, local MDP283.

5. A prendre ou à laisser…
Une série d’activités parascolaires peuvent être organisées à condition d’avoir un
minimum de demandes ou des propositions d’encadrement de la part des aînés (5e et
6e) « sponsorisés » par un adulte. Il suffit d’introduire les offres et les demandes
auprès de la préfecture.

CLUB INFORMATIQUE (sous la responsabilité d'un professeur), JEUX de
CARTES, DESSIN, TENNIS DE TABLE,..., autres…. Toute activité
sérieusement prise en charge dans la durée.

BULLETIN D’INSCRIPTION
( exemplaire de base)

Aux activités parascolaires 2019-2020
A remettre à M. Blanquet, préfet d'éducation
Nom …

Prénom …

Adresse complète + tél. …..
Classe …

Date de naissance …

demande de participer aux activités suivantes (maximum 2)
_________________________________________________________
Note le n° de l'activité (ex. 3.5, et pas plus de 2 activités)
-------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------Activité(s) non proposée(s) mais souhaitée(s) :
----------------------------------------------------------------------------------------En demandant cette inscription, nous nous engageons à respecter les
conditions précisées dans le carnet d’informations des activités
parascolaires.
Je m’engage également à participer très régulièrement aux activités et en
cas d’absence exceptionnelle, à m’excuser auprès de l’animateur.
Cachet signature du préfet d'éducation

Signature des parents
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Signature de l’intéressé(e)

