CENTRE SCOLAIRE
SAINT-FRANÇOIS-XAVIER
Bienvenue…

Rue de Rome, 18 – 4800 Verviers
087.393939 - SFXun.secondaire@edpnet.be

UNE ECOLE VERTE AU CŒUR DE LA VILLE

Située rue de Rome, au cœur de la ville de Verviers, à quelques mètres de la Place Verte, à
quelques marches de la rue du Palais, à quelques centaines de mètres de la gare centrale,
notre école est aménagée dans un cadre totalement sécurisé (porte ou barrières électriques
aux différentes entrées), spacieux et agrémenté d’espaces verts.

Des campagnes de sensibilisation
(propreté, tri des déchets,…) sont
élèves et les professeurs.

au respect de l’environnement
régulièrement menées par les

Les infrastructures sont adaptées aux besoins d’une école dynamique : nombreuses classes
équipées en multimédia, laboratoires de sciences, nouveau hall omnisports et salle
d’escalade, accès direct à la piscine, etc…
De nombreuses lignes de bus et la proximité de la gare permettent un accès aisé à l’école
soit par la rue de Rome, soit, en début et fin de journée, par le parc du côté de la piscine.

BIENVENUE AU COLLEGE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER…
Madame, Monsieur, Chers Parents,
Le choix d’une école secondaire est essentiel dans le parcours scolaire d’un jeune.
C’est en effet pendant cette période qu’il va acquérir les outils nécessaires à son futur
apprentissage, d’autant plus que ce dernier ne se limite pas à assimiler des matières ; la
formation se veut aussi sociale, relationnelle et affective. C’est également au cours de cette
période que le jeune développe une réelle autonomie et décide de ses premiers choix. Il est
donc primordial de lui proposer un environnement qui le soutienne et le guide dans ce
cheminement.
C’est pourquoi, nous pouvons affirmer qu’au Collège, depuis plus de 150 ans, l’accent
est mis sur le développement de toute la personne. Nous tentons, en tant que
professionnels de l’éducation, de tenir compte du potentiel du jeune quel qu’il soit et de
l’amener au maximum de ses possibilités, avec le souci de l’excellence et du respect de
chacun.
Au fil du temps notre projet a évolué pour devenir ce qu’il est aujourd’hui.
Un enseignement de qualité, une perspective d’excellence… Notre volonté est
d’inciter chaque élève au dépassement et de lui permettre d’acquérir le souci du
geste abouti.
Un encadrement individualisé, un réel soutien pédagogique… Chacun trouvera une
aide spécifique selon sa difficulté : tutorat, éducateurs par niveau, remédiations,
étude dirigée,…
Une école à la découverte du monde… Voyages et excursions permettent à l’élève
d’élargir ses horizons et de s’ouvrir aux réalités du monde : échanges linguistiques,
divers voyages à travers l’Europe,…
Une école ouverte aux autres, humaine et solidaire… De nombreux projets amènent
élèves, professeurs et éducateurs à mettre leurs talents au service des autres : le
projet « Vélo 3 », le spectacle « Gospel », les présentations de la section arts
d’expression, les actions solidaires…
Une école de tradition chrétienne… Le Collège SFX s’appuie sur les valeurs de
l’Evangile et encourage chaque élève à vivre le respect et le partage des différences
afin de participer activement à la construction d’un monde plus juste et plus
solidaire.
Ce projet nous le voulons dynamique et soucieux de répondre à l’évolution de la société.
Nous souhaitons vraiment « apprendre à l’élève à se situer aujourd’hui pour construire
demain ». Nous sommes fiers de notre école et de nos élèves ! Nous sommes passionnés par
notre métier d’éveilleurs !

CHOISIR UNE LANGUE MODERNE EN 1ERE ANNEE
Soucieux de préparer nos élèves au monde d’aujourd’hui, notre école réserve une place de
choix aux langues : allemand, anglais et néerlandais en langue moderne 1 dès la 1ère
année ; allemand, anglais et néerlandais en langue moderne 2 dès la 3ème année !
Notre école offre le choix de trois langues modernes et quatre possibilités en 1ère année
secondaire : l’allemand, l’anglais, le néerlandais et le néerlandais en immersion. Vous avez
tout à fait la possibilité de changer de langue lors du passage de 6ème
primaire en 1ère secondaire. Un élève qui a suivi le néerlandais ou
l’anglais peut s’inscrire en allemand ; un élève qui a suivi le cours
d’anglais peut choisir le néerlandais en immersion.

L’ALLEMAND, LANGUE LA PLUS PARLEE
DE L’UNION EUROPEEENE
L’allemand est la langue la plus parlée de l’Union Européenne avant le français et l’anglais,
avec environ 100 millions de personnes pratiquant l’allemand comme langue maternelle.
Parler l’allemand distingue un candidat sur le marché de l’emploi ! L’Allemagne est la
quatrième puissance économique mondiale et le plus important marché européen. Elle est
pour la Belgique le premier partenaire commercial, devançant ainsi la France et les Pays-Bas.
Plus de 650 entreprises allemandes sont représentées en Belgique.
L’allemand est plus simple à apprendre qu’on ne le pense ! C’est une langue logique, qui
bien que très différente du français, nécessite l’apprentissage d’un nombre limité de règles
pour pouvoir s’exprimer de manière simple. Une fois acquises, ces règles s’avèrent claires et
quasi infaillibles.
Le cours d’allemand à SFX1… Nous proposons l’apprentissage de l’allemand en 1ère et 2ème
langues modernes. Cet apprentissage ne nécessite aucun prérequis ; en effet, il est tout à
fait possible de suivre le cours d’allemand dans le secondaire, sans l’avoir suivi dans le
primaire. L’organisation des cours se fait en groupes propices à une communication active,
et à un enseignement diversifié.
Diverses activités sont proposées dans le cadre de ces cours : possibilités d’échanges et de
correspondances avec des élèves du Goethe Gymnasium de Stolberg ; accueil d’élèves du
Vinzenz-von-Paul-Berfuskolleg d’Aix-la-Chapellle à notre Gospel ; excursions diverses à Aixla-Chapelle, Cologne, Trèves, Bonn.

IMMERSION LINGUISTIQUE EN NEERLANDAIS
Concrètement, c’est la méthode « EMILE », à savoir « l’Enseignement d’une Matière par
l’Intégration d’une Langue Etrangère », qui sera utilisée. De la 1ère à la 6ème année, les élèves
qui auront fait le choix de l’apprentissage par immersion linguistique suivront forcément 4
heures de néerlandais par semaine. A cela s’ajouteront d’autres cours qui seront donnés
intégralement en néerlandais :
en 1ère :
en 2ème :
en 3ème :
en 4ème :
en 5ème :
en 6ème :

4h d’étude du milieu et 2h de culture néerlandaise
4h d’étude du milieu et 3h de sciences
2h de géographie, 2h d’histoire et 3h de sciences
2h de géographie, 2h d’histoire et 3h de sciences
2h de formation géographique et sociale et 2h d’histoire
2h de formation géographique et sociale et 2h d’histoire

L’évaluation des compétences dans les cours donnés en immersion doit, en fin de premier
degré, s’effectuer sur base des programmes et référentiels utilisés pour les cours donnés en
français.
Toutefois, afin de mieux appréhender la difficulté d’acquérir les socles de compétences en
fin de premier degré dans la langue-cible, on utilisera, de façon différente, le temps dévolu à
cette acquisition. On privilégiera dès lors, au départ, des situations plus simples permettant
à l’élève de progresser en néerlandais pour aborder par après une approche plus complexe
de la matière. Le nécessaire travail horizontal du « native speaker » avec les professeurs
enseignant la même branche en français devra viser à préparer les élèves concernés par
l’immersion à la maîtrise du vocabulaire spécifique pour participer aux épreuves
d’évaluation externes non certificatives. Les études réalisées dans les écoles en immersion
prouvent d’ailleurs que le niveau de compétence en fin de degré est largement atteint par
les élèves concernés.

Quelles sont les qualités attendues chez un élève qui souhaite s’inscrire en immersion ?
La motivation personnelle de l’élève, et pas seulement celle des parents ;
L’implication quotidienne dans le travail scolaire ;
L’ouverture d’esprit à une autre culture ;
La faculté d’acquérir une certaine autonomie ;
Une réelle capacité de concentration.

Welkom op onze school…
Veel succes voor de leerlingen...

GRILLES HORAIRE DU 1ER DEGRE (2015-2016)
1. Première et deuxième années communes
1ERE ANNEE
FORMATION COMMUNE OBLIGATOIRE

2EME ANNEE

Période(s) par semaine

Religion
Français
Mathématiques
Langue moderne I (néerlandais, anglais ou allemand)
Etude du milieu
Sciences
Education physique
Education par la technologie
Education artistique (musique en 1ère, dessin en 2ème)
ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
(VOIR CI-DESSOUS)

2
6
4
4
4
3
3
1
1

2
5
5
4
4
3
3
1
1

4

4

32

32

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES EN 1ERE
Latin

2

Informatique + utilisation citoyenne

Méthode de travail + CPA

Culture néerlandaise
(pour les élèves en immersion)

1
1
4

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES EN 2 EME (AU CHOIX)
Latin

Sciences

Socioéconomie

Activités
artistiques

Sports
nouveaux

2

Latin

Sciences

Grec

Méthode
de travail

Education
environnement

2

Attention : une seule fois la même activité !

4

Une remédiation peut être ajoutée à cette grille horaire. Une remédiation peut remplacer une ac.
Une grille particulière est proposée aux élèves qui suivent une année complémentaire

APRES LE PREMIER DEGRE…
Dès la troisième année, votre enfant pourra poursuivre ses études au Collège Saint-FrançoisXavier. Selon ses goûts, ses motivations et ses aptitudes, il pourra s’épanouir dans l’option
qui lui conviendra le mieux. Il bénéficiera d’une solide formation commune et d’une
formation dans deux langues modernes. Les élèves inscrits en immersion poursuivront bien
entendu leur apprentissage : 8 à 12 heures de cours dispensés en néerlandais. A l’issue des
six années, chacun sera prêt à poursuivre des études supérieures. Nous serons également
attentifs à soutenir les élèves qui souhaitent suivre un autre type d’enseignement (technique
de transition ou de qualification par exemple).

Les options de base :
Latin
Mathématiques
Sciences
Sciences économiques
Langues modernes
Arts d’expression
Les activités complémentaires :
Informatique
Mathématiques
Grec
Espagnol

INFORMATIONS PRATIQUES
Des études surveillées ou dirigées sont organisées tous les jours : dès 7h30 le matin,
sur le temps de midi (sauf le mercredi) et jusqu’à 17h15 le soir.
Des activités parascolaires sont organisées sur le temps de midi : hockey, lecture de
bandes dessinées, jeux de société, guitare, mini-foot, informatique,…
Le Centre Scolaire met à la disposition des élèves du secondaire un service de prêt
des manuels scolaires. Tous les livres nécessaires seront distribués dès la rentrée.
Les élèves de 1ère et de 2ème ne sortent jamais sur le temps de midi sauf autorisation
expresse des parents et engagement de ceux-ci à être présents auprès de leur
enfant.

INSCRIPTIONS EN PREMIERE SECONDAIRE …
Le 30 janvier au plus tard les parents reçoivent le formulaire unique d’inscription
dans l’école primaire de l’enfant.
A partir du lundi 23 février (juste après le congé de Carnaval), jusqu’au vendredi 13
mars, les parents déposent le formulaire d’inscription dans l’école secondaire de leur
choix. L’ordre d’arrivée n’a pas d’importance dans cette première phase
d’inscription.
Dans le formulaire, les parents vérifient les données déjà reprises et les corrigent si
nécessaire ; ils complètent la partie reprenant l’école (ou les écoles) choisie (s) ; ils
mentionnent le numéro FASE de ou des école(s) souhaitée(s) ; ils déposent le
formulaire dans l’école de leur premier choix.
Notre école, le Collège Saint-François-Xavier, vous accueillera tous les jours, du lundi
au vendredi, de 8h à 17h, jusque 21h le lundi 23 février. Au cas où les périodes
d’ouverture ne vous conviennent pas, nous pouvons convenir d’un rendez-vous à un
autre moment. Le numéro FASE (c’est-à-dire le numéro administratif) de l’école est
le 02337.
Pour les parents qui n’auront pas déposé le formulaire d’inscription le 13 mars, les
inscriptions reprennent le 4 mai, dans l’ordre chronologique, en fonction des places
disponibles.
L’école sera également ouverte du 1er au 3 juillet et du 17 au 31 août ; les parents
viennent déposer le certificat d’études de base, CEB, obtenu à la fin de la sixième
primaire au plus tard le 3 juillet.

Nous sommes bien évidemment à votre disposition pour tout renseignement
concernant la procédure d’inscription. N’hésitez pas à nous contacter !
Anne Jacquemin, directrice, 087.393919 ou sfxun.direction@edpnet.be
Benoît Fouarge, directeur adjoint, 087.393922 ou sfxun.fouarge@edpnet.be
Nadine Sprumont, secrétaire de direction, 087.393921 ou sfxun.secretariat@edpnet.be

Rentrée des classes le mardi 1er septembre
à 14 heures pour les élèves de 1ère année

