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Le mot de la direction
Le Monde change… l’Ecole aussi.
Pour préparer vos enfants à ces mutations rapides, nous voulons vous offrir un
enseignement à visage humain, où le talent de chacun est reconnu et valorisé.
Forts de la tradition industrielle des Aumôniers du Travail, nous formons dans notre
école les techniciens et professionnels de demain, compétents sur le marché de
l’Emploi.
Mais notre établissement développe aussi un enseignement général et technique,
dont les points forts sont articulés sur les besoins de la société actuelle :
l’informatique, l’économie, les langues… Autant d’atouts pour les élèves qui sortiront
diplômés et qui poursuivront leur route vers les études supérieures ou la vie
professionnelle.
Notre projet : exploiter les potentialités de chaque enfant. A Cardinal Mercier, pas
d’élitisme écrasant les plus faibles mais un effort particulier pour la remédiation et
la lutte contre l’échec scolaire.
Nos valeurs, inspirées par la tradition chrétienne, s’articulent autour de notions
fondamentales et universelles : le respect, la tolérance, l’exigence vis-à-vis de soi, le
goût du travail…
En nous confiant votre enfant, nous passons un contrat afin qu’ensemble, nous
construisions son parcours de femme ou d’homme autonome et de citoyen de
demain.

Laura Sessolo,
Directrice
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Renseignements pratiques
La rentrée des classes 2017 - 2018

1ères C et D: le lundi 4 septembre 2017 de 8h15 à 16h20

Journée sportive

2èmes C, D et S : le lundi 4 septembre 2017 de 8h15 à 16h20
Classes « DASPA » (passerelles) : le mercredi 6 septembre de 10h30 à 12h00

Les horaires
L'établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 17h10.
Les cours se déroulent du lundi au vendredi (exceptionnellement le mercredi après-midi):

Matinée

Après-midi

1ère heure: de 8h20 à 9h10

5ème heure : de 12h50 à 13h40

2ème heure : de 9h10 à 10h00

6ème heure : de 13h40 à 14h30

Récréation 10h00 à 10h15
3ème heure : de 10h15 à 11h05
4ème heure : de 11h05 à 11h55

Récréation 14h30 à 14h40
7ème heure : de 14h40 à 15h30
8ème heure : de 15h30 à 16h20

Pour nous rejoindre
En train: gare de Schaerbeek à 10 minutes à pied; gare du Nord à 10 minutes en tram (55)
En bus STIB: 58, 59 - arrêt « Verboekhoven».
En tram: 7 (arrêt « Princesse Elisabeth»), 55, 92 - arrêt « Verboekhoven».

Institut Technique Cardinal Mercier
Rue Portaels 81
1030 Schaerbeek
http://www.cardinalmercier.be
Tel : 02 / 216 21 97 - Fax : 02 / 215 14 78
Itcmndsc.2030@ens.irisnet.be
Directrice :Mme Laura Sessolo
Sous-directeur : M. Thierry Dewaele
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Règles de conduite
Quelques recommandations ...

Je travaille à ma réussite scolaire et viens à l'école avec tout mon matériel scolaire
(un cartable, un plumier complet, un bloc de feuille, les cours du jour, l'outillage
pour l'atelier, la tenue sportive pour le cours d'éducation physique)

Conformément au règlement d'ordre intérieur (ROI), je porte une tenue de ville propre et neutre
(c.-à-d. sans appartenance ethnique, religieuse ou politique). Les trainings, les couvre-chefs, les
boucles d'oreille (pour les garçons) et les piercings sont interdits.

Je suis en possession de mon journal de classe à tous les cours. Je le complète et lefais signer.

Je suis rangé et calme à la sonnerie. Donc à l'heure!

Je ne circule pas dans les

couloirs sans une autorisation écrite d'un

professeur ou éducateur.

Je respecte tout le monde. Je bannis toute forme de violence physique ou verbale.
Je respecte le matériel et les locaux.

Je m'exprime exclusivement en français à l'exception des cours de langues modernes.

Les GSM, MP3, IPOD, sont tolérés uniquement dans la cour de récréation et sous la
responsabilité de l'élève.

Je préviens l'école et justifie mes absences comme le prévoit le ROI.

Ces points nous concernent tous et permettent une vie commune
au sein de l'Institut. Merci de les respecter !

Institut Technique Cardinal Mercier
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Pendant la journée

L'élève ne peut en aucun cas quitter l'établissement pendant les heures de cours, sauf
autorisation spéciale.
Durant la pause de midi, les élèves du 1er degré ne sont pas autorisés

à quitter l'école, sauf

ceux qui peuvent attester prendre leur repas en famille. Cette permission de sortie sera
accordée en début d'année et sera mentionnée sur la carte d'étudiant.
Un réfectoire est mis à disposition des élèves mangeant à l'école.
Les élèves du 2ème et 3ème degrés peuvent prendre leur repas de midi à l'école. Mais il leur
est loisible également de rentrer chez eux. Les élèves mineurs auront toutefois besoin de
l'autorisation parentale pour quitter l'école.
En tout état de cause, la sortie d'un élève relève exclusivement de la responsabilité de ses
parents.
L'école se réserve le droit de retirer une carte de sortie si des retards fréquents survenaient.
Il est permis

à l'élève de se rendre au centre Livres & Net sur le temps de midi. Pour se faire, il

doit s'y inscrire au préalable.

Après les heures de cours

Pour le 1er degré, une étude dirigée gratuite est organisée les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 14h30 à 16h20. Un accompagnement spécifique en français et en mathématique
y sera dispensé.
Chaque élève reçoit un formulaire d'inscription en début d'année et marque sa volonté d'y
participer ou pas. Toutefois, selon avis du conseil de classe ou des résultats antérieurs, une
fréquentation régulière peut être imposée ou souhaitée.
Pour les élèves du 2ème degré, une structure d'accueil est prévue pour permettre à chacun de
trouver ses marques et une aide ponctuelle dans l'organisation du travail d'après classe.
Les élèves du 3ème degré trouveront un encadrement dans le projet SCHOLA. Des
renseignements pratiques suivront dans le courant du mois de septembre.
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Les activités

Journées sportives: tous les élèves participent à une journée sportive durant l'année.

Classes vertes : toutes les deuxièmes années se rendent, durant trois jours, en classes vertes
dans un centre agréé par l'ADEPS.

Ces activités font partie du programme scolaire et la présence de chaque élève est obligatoire. De
notre côté, nous nous engageons à réduire les coûts au maximum.

Institut Technique Cardinal Mercier
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Les grilles d'étude à l’ITCM
La grille de 1èreannée C

Formation commune
2

Religion catholique
Français
Mathématique
Étude du milieu
Langue moderne 1 : néerlandais
Sciences
Éducation physique

3
3

Éducation par la technologie
Éducation plastique

1
1

6
4
4
4

Activités complémentaires, spécifiques à l'école
Expression plastique
Atelier d'expression et de communication

1

1

30

Total horaire

La grille de 1èreannée D

Formation commune
Religion catholique
Français
Mathématique
Étude du milieu
Langue moderne 1 : néerlandais
Sciences
Éducation physique
Bois
Éducation artistique
Electricité
Mécanique

2

7 ou 10
5
2

2 ou 3
2
3
2
2
1 ou 2
1 ou 2

30

Total horaire
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La grille de 2èmeannée C/2èmeannée S

Formation commune
Religion catholique
Français
Mathématique
Étude du milieu
Langue moderne 1 : néerlandais
Sciences
Éducation physique
Éducation par la technologie
Éducation plastique
Activités complémentaires, spécifiques à l'école

2
5
5
4
4
3
3
1
1

2C
1
1
1
1

Bois
Electricité
Informatique
Socle-économie
Remédiation français
Remédiation mathématique

2S

1
1

Total horaire

32

La grille de 2èmeannée D

Formation commune
Religion catholique
Français
Mathématique
Étude du milieu
Langue moderne 1 : néerlandais
Sciences
Éducation physique
Dessin technique
Éducation artistique
Bois
Electricité
Travaux sur ordinateur

Total horaire

Institut Technique Cardinal Mercier

2D
2
6
4
2
2
2
4
2
2
3
3
/

2
2
3
/
3

32

32
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Offre de formation
L'Institut Technique Cardinal-Mercier propose une offre de formation variée.
Un organigramme, disponible en fin du présent document, illustre celle-ci.

Les classes « DASPA »
La classe « DASPA, (anciennement classe passerelle), accueille des élèves primo-arrivants en Belgique et
qui ne parlent pas bien le français.

Les trois missions des classes DASPA sont l'accueil, l'orientation et l'insertion de l'élève primo-arrivant
dans l'enseignement secondaire.
Nous organisons deux rentrées scolaires, l’une en septembre et la deuxième en janvier, afin d’accueillir les
élèves arrivés en Belgique en cours d’année.
Nous veillons à organiser l'apprentissage intensif de la langue française, une initiation au néerlandais et une
remise à niveau adaptée en mathématiques et en sciences afin de permettre à chaque élève de rejoindre
rapidement l'enseignement général, technique ou professionnel.

Formation commune

FLE
2

Religion catholique
Français
Mathématique
Néerlandais
Sciences
Éducation physique
Bois
Éducation plastique (activité artistique)

15
5
1

3
3
1
1

31

Total horaire
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Les modalités d'inscription
Inscription classique

L'inscription s'accompagne de quelques formalités administratives indispensables. Les documents
repris ci-dessous doivent être remis afin que l'inscription soit validée:
Le rapport de compétences du CEB externe ainsi que le Certificat d'Etude de Base (CEB)
ou, à défaut, le rapport de compétences du CEB externe et l'attestation de fréquentation du
primaire
L'original ou copie du bulletin de l'année scolaire 2016 - 2017
La carte d'identité (en l'absence de celle-ci, une composition de ménage à demander auprès
de votre administration communale)
Si votre enfant vient de l'enseignement spécial :
- L'attestation de réussite de l'école
- L'avis favorable du PMS

Ces documents sont indispensables

à la ratification par l'école et le ministère de l'éducation de l'inscription

de l'enfant comme élève régulier!

Aucune inscription ne sera validée sans:
La signature par les parents et l'enfant marquant ainsi leur adhésion aux règlements et
projets de l'école.
L'aval de la direction.

Institut Technique Cardinal Mercier
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Inscription en DASPA (classes passerelle«primo-arrivants»)
L'inscription est soumise à certaines conditions dont (liste non exhaustive):
Avoir moins de 18 ans;
Être sur le territoire belge depuis moins d'une année;
Avoir un des parents de nationalité étrangère.
Le passeport ;
OU une copie des documents d'identités.

FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE

Institut Technique Cardinal Mercier
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L’Institut Technique Cardinal Mercier c’est aussi…
L'Institut Technique cardinal Mercier répond aux besoins de formation de vos enfants.
Notre école offre :

des salles de classes équipées (salles informatiques, ateliers spécifiques ... }, deux bibliothèques
(dont l'une équipée en centre cyber-média performant), un local multimédia ...
des options variées et dirigées vers des métiers d'avenir;
une continuité d'enseignement et un éventail très large des orientations possibles dans
l'enseignement général, technique et professionnel;
plusieurs classes passerelles pour l'accueil de primo-arrivants;
un conseil des délégués d'élèves;
un conseil de participation actif;
l'organisation d'activités extra-scolaires régulières: classes vertes, classes de découvertes et
d'études (Amsterdam, Breendonk, Londres ... ), ainsi qu'un voyage de fin d'étude;
l'organisation de journées sportives;
l'organisation d'un soutien scolaire encadré par des enseignants de l'école adapté à chaque degré
(étude dirigée, DAS et projet Scola);
une équipe de professionnels de l'éducation (éducateurs et préfets d'éducation) accompagnant
les élèves dans leurs difficultés et leurs attentes. Ils sont le relais indispensable entre l'enfant, sa
famille et les acteurs de l'école;
une équipe PMS présente, attentive et à l'écoute des difficultés de chacun;
un médiateur à la recherche des solutions les plus appropriées dans les situations difficiles;
et surtout... Une équipe éducative dynamique et performante. Des enseignants pratiquant des
méthodes actives axées sur la construction de savoirs et le développement des compétences,
avec un encadrement optimal et personnalisé des élèves en difficultés (remédiations, études
dirigées).

Et davantage de choses que vous découvrirez lors de vos études au sein de notre école !

Institut Technique Cardinal Mercier
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Projet éducatif et pédagogique
Identité
L'Institut Technique Cardinal Mercier Notre-Dame du Sacré-Cœur fait partie de l'Espace
d'Enseignement Cardinal Mercier.
Celui-ci regroupe différentes écoles :
L'Institut Technique Cardinal Mercier (ITCM), école secondaire
L'Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur (NDSC), école fondamentale
L'Institut Champagnat, école fondamentale
L'Institut Cardinal Mercier, école de Promotion Sociale

Projet éducatif et pédagogique
Le projet éducatif et pédagogique de l'établissement est un projet global visant un idéal

à atteindre. Il doit

servir d'instrument de référence pour aboutir aux objectifs visés.
Il s'inspire dans un premier temps d'un ensemble cohérent d'objectifs, de méthodes et de moyens mis en
œuvre par tous les membres de la communauté. Il doit servir d'instrument de pilotage dans la réalisation de
projets d'actions pédagogiques visant l'aboutissement de projets personnels d'orientation et de formation
ayant pour buts d'identifier des besoins, d'établir des diagnostics de points forts et de points faibles
amenant l'école dans le processus d'un renouveau souhaité par tous.
Il vise à aboutir à 5 finalités qui sont mises en place par les actions concrètes suivantes :
Ouvrir l'avenir aux jeunes, faire émerger en eux des valeurs positives, construire avec eux de
nouvelles relations sociales.

.Travailler ensemble d'une manière démocratique pour faire de nos jeunes des adultes en soif de
devenir.
Former des femmes et des hommes s'épanouissant dans leurs propres talents.
Développer un sentiment de citoyenneté responsable.
Travailler sur deux pôles d'excellence: l'éducation et la formation. Faire en sorte que chaque jeune
trouve son projet de vie et l’atteigne.
.Respecter les valeurs proposées par chacun au travers de la multitude de cultures, de religions ou

de pensées, sans contredire notre spécificité chrétienne.

Bonne et longue route à ton projet avec l'aide de tous les acteurs de
l'établissement !
Institut Technique Cardinal Mercier
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Localisation

Institut Technique Cardinal Mercier
Rue Portaels 81
1030 Schaerbeek
http://www.cardinalmercier.be
Tel : 02 / 216 21 97 - Fax : 02 / 215 14 78
Itcmndsc.2030@ens.irisnet.be
Directrice :Mme Laura Sessolo
Sous-directeur : M. Thierry Dewaele
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Institut Technique Cardinal Mercier
Notre-Dame du Sacré-Cœur
Rue Portaels 81 – 1030 BRUXELLES

*ces deux formations sont organisées en alternance.

itcmndsc.2030@ens.irisnet.be
www.cardinalmercier.be
fondé par les Aumôniers du Travail

