
 

 

 
 
 

 

 

 

 

1C 

Religion 2h 

Français 6h 

Mathématique 5h 

Étude du milieu 4h 

Sciences 3h 

Éducation physique 3h 

Langue : Néerlan-
dais ou Anglais 4h 

Éducation par la 
technologie 1h 

Éducation artistique 1h 

Latin 2h 

Tutorat 2h 

Ateliers 2h 

L’élève ayant obtenu son CEB suit un parcours première commune (1C) - 
deuxième commune (2C). 
Au terme de la 2C, il présente des examens externes de fin de 1er degré 
(CE1D).  
 

 S’il réussit, il a accès à la 3e de son choix (3e générale, 3e technique 
ou 3e professionnelle). 

 S’il n’obtient pas son CE1D, il est orienté dans une année complémen-
taire (2S) à l’horaire spécifique pour lui permettre de remédier à ses la-
cunes. A la fin de cette année, il représente un CE1D. 

 
Dans tous les cas, l’élève doit passer 2 ans minimum et 3 ans maximum 
dans le degré. 

La première commune 
MAJ 2021 

Le Collège Pie 10 fonctionne en cours de 45 minutes au 
lieu de 50.  
Les 5 minutes récupérées forment 3 périodes pour... 

• organiser la 2e heure de tutorat 
• organiser 2h d’ateliers les jeudis après-midi  

• de remédiation,  
• de dépassement,  
• de découverte culturelle, sportive 
• de projets collectifs 

Le projet 45 minutes 

 

Le parcours au premier degré 

 

• Téléphone : 071/38 38 48      Notre site : www.pie10.be et sur Facebook 

• Olivier Vincent, coordonnateur du 1er degré : olivier.vincent@pie10.be 

• Thibaut Davain, directeur : thibaut.davain@pie10.be     

• Muriel Vereckt, sous-directrice : muriel.vereckt@pie10.be  

Nous Contacter 

  

Suivi et accompagnement 

 
Pour accompagner votre enfant dans sa scolarité, le Collège met en place plu-
sieurs dispositifs : 

• Les tuteurs sont les interlocuteurs privilégiés de l’élève et de vous-mêmes, pour 
toutes les questions pédagogiques et de relations. Chaque tuteur est le référent 
d’une dizaine d’élèves. En cas de souci, il se permettra de prendre contact avec 
vous. C’est lui aussi qui remettra le bulletin de votre enfant. 

• Le coordonnateur gère le degré sur le plan organisationnel et pédagogique. 

• Pour un suivi personnalisé sur des problématiques plus psychosociales ou 
d’orientation, le PMS de Châtelet assure une permanence dans l’école. 

• Les services d’une logopède sont également proposés gratuitement pour dia-
gnostiquer nos élèves et accompagner les aménagements raisonnables. 

• Nous organisons également un dispositif d’accrochage scolaire, pour toutes 
les questions d’apprentissage et de motivation.  

1C 2C 
3e 

2S Professionnel 

Technique 

Général 

Journée-type 

8h30-9h15 1ère heure 

9h15-10h00 2e heure 

10h-10h45 3e heure 

10h45-11h Récré 

11h-11h45 4e heure 

11h45-12h30 5e heure 

12h30-13h20 Temps de midi 

13h20-14h05 6e heure 

14h05-14h50 7e heure 

14h50-15h05 Récré 

15h05-15h50 8e heure 

15h50-16h35 9e heure 
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La journée-type 

 

 

 

 
8h30-9h15 1er heure 

9h15-10h00 2e heure 

10h-10h45 3e heure 

10h45-11h Récré  

11h-11h45 4e heure 

11h45-12h30 5e heure 

12h30-13h20 Temps de 

midi 

13h20-14h05 6e heure 

14h05-14h50 7e heure 

14h50-15h05 Récré  

15h05-15h50 8e heure 

15h50-16h35 9e heure 

 

 

 

 
 
Nous accueillons les élèves de 7h30 
à 17h00. En dehors des heures de 
cours des surveillances sont organi-
sées en zone d’accueil. 

 

Les frais scolaires 
 

Depuis plusieurs années, le Collège est en réflexion sur le coût de la scolarité. Cette réflexion, 
nourrie d’une étude de la Ligue de familles, nous a amenés à diminuer au maximum le coût 
pour les familles. Dès lors, voici les frais qui sont portés en compte : 
 
- Frais scolaires : maximum 75€ qui comprennent : 

 
 les photocopies facturées 4 fois sur l’année en fonction du nombre de copies re-

çues par année ou par section. 
 la taxe forfaitaire sur les droits d’auteur : 3€ 
 le journal de classe fourni gratuitement (sauf en cas de perte). 

 
- La fourniture des manuels scolaires et livres d’exercices peut se faire via l’ASBL Rent a Book 

via le site www.rentabook.be ou par téléphone. Il vous est loisible de vous les fournir par un 
autre canal (librairie, récupération, …). 

 
- Fournitures de la procure : les fournitures éventuellement prises seront facturées fin sep-
tembre (pour rappel, celles-ci sont proposées facultativement). 
 
- Voyages scolaires : certaines classes partiront en voyage scolaire de plusieurs jours. Le coût 

du voyage sera réparti en plusieurs tranches (entre novembre et mars) pour permettre un 
étalement des frais. 
 

- Sorties culturelles : selon les classes, des sorties d’un jour ou des séances de théâtre pour-
ront avoir lieu et seront portées en compte en fin de mois. 

 
- En outre, tous les élèves du 1er degré doivent disposer d’un casier situé à proximité de la 
classe. Chaque élève pour ainsi gérer le contenu de son cartable et y déposer les objets à 
mettre sous clé pendant le cours d’éducation physique. Les clés seront distribuées au cours 
de la 1ère semaine de cours. La location de ce casier est de 6€ et est intégrée au relevé de 
frais d’avril. 
 
Afin de diminuer au maximum la circulation d’argent dans le Collège, il n’y a plus de transac-
tion financière entre les élèves et les professeurs. Toutes les fournitures demandées en cours 
d’année (excursion, un livre à lire, …) seront portées en compte en une fois en fin de mois. 
Les relevés de frais sont envoyés par e-mail. L’adresse fournie lors de l’inscription sera utili-
sée, pensez donc à signaler tout changement. Pour toute question sur les frais ou les relevés 
de frais, vous pouvez envoyer un mail à l’économe : economat@pie10.be ou prendre rendez-
vous via le secrétariat.  

 

Manger au Collège 
 

Notre école a la volonté de préparer les 
élèves à être des citoyens respon-
sables et conscients de l’importance 
d’un développement durable et équi-
table. Dans ce cadre, le restaurant du 
Collège propose tous les jours (sauf 
mercredi) :  

Sandwiches variés avec choix de 
pain blanc (bio) ou gris. Il est pos-
sible de réserver son sandwich pour 
ne pas devoir faire la file à 12h30. 
(Prix : 1,8€ ou 2,2€ les crudités sou-
haitées sont comprises.) 
Un snack variant tous les jours : 
pâtes, panini, croque-monsieur, 
frites, buffet froid… (prix de 1,6€ à 
3,8€) 
Un buffet de crudités (1€ le bol ou 
2€ l’assiette) 
Du potage (0,20€ le bol) 
 

La majorité des fournitures sont issues 
de producteurs locaux et bio. Deux fon-
taines à eau sont disponibles. 

 

 

Bouquiner 
 
Le collège dispose d’une médiathèque 
où il est possible de consulter la presse 
quotidienne de même qu’une série de 
revues auxquelles nous sommes abon-
nés. En outre, de nombreux livres sont 
disponibles sur place ou en prêt. Notre 
médiathécaire renouvelle régulière-
ment l’offre disponible. 
De plus, un coin informatique permet 
de faire des recherches sur internet ou 
de finaliser un travail. 
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