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 Comines, le 30 juin 2016 

concerne : rentrée scolaire 2016-2017  

Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant est inscrit au Collège de la Lys pour l'année scolaire 2016-2017. Nous vous en remercions. Sachez que 

nous mettrons tout en œuvre pour réussir avec lui et avec vous son éducation et le mener à son plein 

épanouissement. 

La réussite de cette mission suppose une franche collaboration entre parents et enseignants. Nous comptons donc 

sur vous comme vous comptez sur nous. Merci de nous soutenir. 

Pour que la rentrée scolaire soit harmonieuse et pour que chaque élève se sente à l'aise au Collège de la Lys, nous 

avons prévu une rentrée échelonnée dont vous trouverez l'horaire ci-joint, ainsi que quelques renseignements 

pratiques. 

Nous souhaitons vérifier les données administratives de chacun de nos élèves.  Nous vous demandons de compléter 

la fiche signalétique qui reprend les données actuellement en notre possession.  Nous vous demandons de les vérifier 

avec attention et de corriger, éventuellement, les mentions incorrectes ou périmées, puis de nous retourner la fiche 

pour le 7 septembre. 

Début septembre, vous recevrez : 

  une circulaire rappelant quelques aspects pratiques de la vie quotidienne, extraits repris du règlement du 

Collège de la Lys.   

 Un formulaire avec  les données administratives de votre enfant.    Nous vous demandons de les vérifier 

avec attention et de les corriger si nécessaire, puis de nous retourner la fiche pour le 9 septembre. 

Début septembre, votre enfant recevra : 

 Une carte d’étudiant.  Elle sera délivrée par les éducateurs après l’éventuelle autorisation de sortie de midi.  

Les élèves habitant à proximité de l’école sont autorisés à rejoindre leur domicile.  A partir de la 4e année, 

les élèves sont autorisés à prendre leur repas en ville.  Pour les autres, ils sont priés de rester sur le site et de 

prendre le repas ou le pique-nique à la cantine. Des contrôles de carte seront effectués de manière 

ponctuelle tant à la sortie qu’à la cantine.  Les élèves sont invités à porter chaque jour leur carte sur eux.  

Au cas où l’élève détenteur d’une carte rouge sortirait de l’établissement malgré l’interdiction, l’école 

déclinerait toute responsabilité quant aux conséquences. 

Nous tenons encore à vous souhaiter une heureuse période de vacances. 

Vous remerciant de votre attention et de votre collaboration, nous vous prions, Madame, Monsieur, d'agréer 

l'expression de nos sentiments dévoués 

 

Fabrice VERSLYPE                   Karla DELTOUR et Xavier COPPE 

Directeur                                    Directeurs adjoints 

 

http://www.cdlys.be/
mailto:info@cdlys.be
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I. PROJET PEDAGOGIQUE 

Le Collège de la Lys se veut une école catholique 

Formation ouverte à la vie - À la lumière de l'Évangile. 

Le Collège de la Lys se veut un lieu d'accueil 

Enfants heureux - Parents bienvenus. 

Le Collège de la Lys se veut un lieu d'éducation 

Discipline raisonnée - Sens du service. 

Le Collège de la Lys se veut un lieu d'instruction de qualité 

Pédagogie de l'effort - Méthodes vivantes. 

 

II. HORAIRE DE RENTREE 

        Jeudi 1er septembre          8h25 Accueil des élèves de 1e C (1e Commune) 

Accueil des élèves de 1e D (1e Différenciée) 

  Fin des cours à 12h00 

   

        Vendredi 2 septembre          8h25 

         9h15 

Accueil des élèves de 1e S, de 2e commune et 2e 

différenciée 

Accueil des élèves du 2e degré (3e et 4e années) 

        10h00 Accueil des élèves du 3e degré (5e, 6e et 7e années) 

  Fin des cours à 12h00 

   

   

   

A partir du 5 septembre          8h25 à 12h50 

       14h00 à 15h40 

 Cours pour toutes les classes 

   

Ouverture de la cantine  

 

 Les repas chauds et le « service sandwiches » seront                       

assurés à partir du 7 septembre. 

 

Ouverture du restaurant d’application à partir du 7 septembre.  Les réservations sont possibles, avant                                  

10h00 au 056/55.53.21 

 

III. HORAIRE ORDINAIRE DES COURS 

 Du lundi au vendredi 8h25 à 12h50 et 14h00 à 14h50, 15h40 ou 16h30  

(selon la classe et le jour) 

Éventuellement, un horaire particulier pour les classes des sections hôtelières peut être mis en oeuvre. 

Pour les élèves de 1re et 2e Différenciées qui auront des cours d’activités complémentaires sur le site de 

Saint-Joseph, un transport est prévu à partir du CND.  Ces élèves prendront leur repas sur le site CSJ et 

pourront être récupérés - ou prendront les transports en commun - sur le même site.  Les élèves qui 

viennent à vélo et qui prennent le repas de l’école seront attendus au réfectoire du site CSJ et 

quitteront le site CSJ à vélo à 15h40.  Les élèves qui rentrent à domicile à la pause de midi rejoindront le 

CSJ à 14h00 et seront récupérés à 15h40 au CSJ les jours des activités complémentaires organisées sur 

ce site (les activités complémentaires se déroulent un semestre sur le site CND et l’autre sur le site CSJ). 

IV. INFORMATIONS PRATIQUES 

1. Repas 

 Boissons 0,80 € (distributeur) 

 Eau gratuite à table 

 Pique-nique possible 

 Repas équilibrés préparés à l’école (contrôle permanent d'hygiène et de qualité). 

 Les cartes pour 5 (20€) ou 10 (40€) repas seront disponibles à l’accueil à partir du 2 septembre à 

11h00.  

 Les sandwiches (2€20-2€40) se réservent le matin durant la récréation. 
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2. Frais de scolarité 

Seuls les FRAIS REELS SONT PRIS EN COMPTE (en moyenne 30 € par trimestre/ note dans le bulletin de fin de 

trimestre) : 

 Les frais scolaires seront à régler par virement après réception du courrier envoyé par notre 

service économat. 

 Pour suivre le cours d’éducation physique, l’élève portera le t-shirt de l’école qu’il achètera à 

l’accueil au prix de 6€. 

N'achetez pas de matériel superflu ; attendez les indications données par les professeurs.  

3. Dossier administratif 

Nous vous demandons de veiller à ce que le dossier administratif de votre enfant soit complet le plus 

rapidement possible : si ce n’est pas encore fait, veillez à nous faire parvenir les documents 

indispensables (bulletins de l’année antérieure, carte d’identité, l’original du C.E.B., l’attestation du suivi 

de langue, etc… selon les cas). 

Le secrétariat de l’école est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00. 

4. Assurance 

Tout élève est assuré pour les dégâts corporels survenant tant à l'école que sur le chemin de l'école. 

Les activités parascolaires sont considérées comme temps de présence à l'école. 

Le Collège de la Lys décline toute responsabilité dans le cas où un élève quitte l’établissement sans 

autorisation. 

5. Projets Éducatif et Pédagogique - Règlements 

À la rentrée, chaque nouvel élève recevra les projets éducatif et pédagogique du Collège, ainsi qu'un 

règlement d'ordre intérieur, un règlement des études et un projet d'établissement. 

Nous vous demanderons de lire attentivement ces documents et de nous retourner la souche de 

réception et d'acceptation dûment signée (à remettre au titulaire). 

Nous estimons important de rappeler quelques aspects pratiques : 

 L’accès à l’école (bâtiment principal) se fait par la double porte de la rue du Couvent. Les 

élèves qui déposent leur vélo ou leur cyclomoteur (toujours cadenassé) au parc à cycles 

gagnent la rue du Couvent par le trottoir extérieur. Ils ne traversent en aucun cas la cour de 

l’école fondamentale, réservée aux enfants plus jeunes. 

 

 Un élève retardataire entre par la porte de l’entrée principale et se présente obligatoirement  à 

l’Accueil (chez les éducateurs) AVANT de gagner sa classe.   

 

 En cas d’absence de l’élève, nous demandons avec insistance aux parents de prévenir le 

Collège dès le matin du 1er jour, par téléphone par exemple. Dès son retour à l’école, l’élève se 

présente à l’Accueil (chez les éducateurs) muni d’un justificatif des parents ou d’un certificat 

médical (obligatoire si l’absence atteint ou dépasse 3 jours). 

Nous vous rappelons qu’à partir du 2e degré, toute absence injustifiée de plus de 20 demi-

journées sur une année scolaire entraîne la perte de la qualité d'élève régulier. Par ailleurs, un 

maximum de 16 demi-jours d'absence peuvent être motivés par les parents ou l'élève majeur 

lui-même.  De plus, dès que l’élève compte plus de 9 demi-jours d’absence injustifiée, l’école 

est tenue de prévenir la Direction générale de l’Enseignement obligatoire.  Celle-ci enverra un 

courrier aux parents et transmettra éventuellement le dossier au Parquet.  Nous insistons donc 

pour que les parents soient très stricts en matière d’absentéisme. 

 Pour des raisons de sécurité, en aucun cas un élève n’a le droit de quitter l’établissement sans 

autorisation. S’il est nécessaire que, exceptionnellement, votre enfant quitte l’école avant 

l’heure normale de fin des cours ou arrive tardivement, nous vous prions de nous en faire la 

demande à l’avance, par écrit et de préférence dans le journal de classe à l’emplacement 

prévu. Cette absence devra faire l’objet d’une justification comme toute autre absence. 
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 L’horaire exact de l’élève est noté au Journal de classe. Le Collège mettra ses moyens en 

œuvre pour prendre en charge les élèves selon leur horaire normal, même en cas d’absence 

de professeur. Au cas où l’horaire serait adapté de manière ponctuelle, cela serait notifié au 

Journal de classe, que nous vous invitons à contresigner. En cas de doute, un appel 

téléphonique pourra vous renseigner. 

 Comme pour tous les autres cours, la participation au cours d’éducation physique est 

obligatoire. En cas de dispense pour raison de santé (avec certificat médical), l’élève reste à 

l’école selon son horaire normal et se voit proposer une activité adaptée. 

 Au Collège de la Lys, nous attachons une importance toute particulière au respect des 

personnes, en toutes circonstances. C’est la raison pour laquelle tout manque de respect, 

toute agression verbale ou physique envers un membre du personnel du Collège ou un autre 

élève seront sévèrement sanctionnés. 

 Tout usage ou manipulation de GSM, lecteur musical, écouteurs, cigarette électronique ou 

autre appareil potentiellement perturbateur et/ou nocif est strictement interdit durant le temps 

scolaire. Nous conseillons très vivement de laisser ces objets à la maison, et ils sont donc le cas 

échéant emmenés au Collège sous la seule responsabilité de leur propriétaire. 

Ce matériel pourrait être confisqué et / ou l’élève être sanctionné en cas de non-respect de ce 

point. 

 Nous vous demandons avec insistance que vos enfants se présentent au CND avec leur 

matériel scolaire en ordre chaque jour et dans une tenue vestimentaire neutre, qui ne 

choquera personne. À défaut, un élève pourrait être invité à rectifier sa tenue, éventuellement 

en retournant à la maison. 

Pour toute question concernant les horaires ou les absences de votre enfant, pour tout souci relationnel 

de votre enfant avec des camarades, nous vous prions de contacter dès que possible les éducateurs 

du Collège par téléphone ( site Notre-Dame 056/55.53.21 – site Saint-Joseph 056/56.03.60) ou en vous 

présentant à l’Accueil. 

Voici les dates des remises de bulletins aux parents : 

 
 

 

 Bulletin de Toussaint : jeudi 27 de 16h00 à 19h00 et vendredi 28 octobre 2016 de 9h30 à 12h00   

 Bulletin de Noël : jeudi 22  de 15h00 à 19h00 et vendredi 23 décembre 2016 de 9h00 à 12h00  

 Bulletin de Pâques : jeudi 30 de 15h00 à 19h00 et vendredi 31 mars 2017 de 9h00 à 12h00 

 Bulletin de Juin et proclamations des terminales: dates à confirmer début juin 

 

  


