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Alors, rejoins BONANCE ! 

Tu cherches une formation solide… Tu cherches une formation solide… 

Tu désires prendre des responsabilités…Tu désires prendre des responsabilités…

Tu souhaites un cadre de travail accueillant…Tu souhaites un cadre de travail accueillant…

Tu souhaites épanouir ta personnalité et développer   Tu souhaites épanouir ta personnalité et développer   
tes potentialités en classe et pendant tes temps libres… tes potentialités en classe et pendant tes temps libres… 

Tu aimes mettre tes connaissances en pratique Tu aimes mettre tes connaissances en pratique 
à travers des concours et activités…à travers des concours et activités…

Comme tes parents, tu recherches une équipe éducative dynamique  Comme tes parents, tu recherches une équipe éducative dynamique  
qui t’aidera a t’orienter afin de poser les bons choix pour ton avenir qui t’aidera a t’orienter afin de poser les bons choix pour ton avenir 

Une école à dimension humaine...
Enseignement secondaire général et 1er degré différencié 



INSCRIPTIONS
La première période d’inscription en 1ère pour 2021-2022 

débutera le 1er février 2021 et se terminera le 5 mars.

Aucune inscription en 1ère ne pourra être enregistrée du 6 mars au  
25 avril inclus. Elles seront à nouveau possibles à partir du 26 avril  

lors de la deuxième période.

L’école sera ouverte le mercredi après-midi  
durant la première période d’inscription (jusqu’à 17h).

Durant l’année scolaire, nous vous accueillons  
pendant les heures d’ouverture de l’établissement (8h à 16h30).

Durant les vacances d’été, une permanence « inscriptions »  
sera assurée du 1er au 9 juillet et du 16 au 31 août 2021  

du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

ECOLE NUMÉRIQUE

 • Elle a pour objectif d’aider les élèves en difficulté et surtout de coordonner 
les informations entre les différents intervenants afin que votre enfant soit 
pris en charge de façon optimale. 

 • Elle se structure sur base du triangle pédagogique à savoir : 
l’enfant – le(s) parent(s) – l’équipe éducative. 
Il est important que les différents intervenants puissent communiquer 
de façon efficace afin d’aider l’enfant à « Apprendre à apprendre », 
« s’organiser », « comprendre », « gérer ses difficultés », « gérer ses 
troubles à l’école », « gérer l’outil numérique »…

 • On vise à la fois « les actions pédagogiques déployées pour 
conduire chaque élève vers la réussite et lui permettre de maitriser 
les apprentissages et d’atteindre les objectifs attendus » mais aussi 
« les aménagements raisonnables pour les élèves (en difficulté) à 
besoins spécifiques reconnus ainsi que l’intégration des élèves dans 
l’enseignement ordinaire conformément aux dispositions du décret 
de l’enseignement spécialisé ».

 • Au besoin, les cours peuvent être assurés à distance dans le respect de 
l’horaire établi en début d’année grâce à la Plateforme Office365 et Teams

 • Communication directe avec les parents grâce à l’application Konecto 
(par mail & smartphone).

 • Ordinateurs fixes et portables à disposition.

 • Equipement numérique dans toutes les classes 
(projecteurs traditionnels et interactifs)

L’OUTIL NUMÉRIQUE PERMET DE VARIER LES APPRENTISSAGES 
MAIS AUSSI D’ASSURER LES COURS À DISTANCE  

SI LA SITUATION SANITAIRE NOUS L’IMPOSE.

CELLULE 10/POSITIFS

UNE SEMAINE DE COURS
Horaire d’une journée à Bonance

 • Formation commune de 28h 

 • 2h de Latin

 • 1h de Socio-Economie

 • 1 activité complémentaire 
(1h) au choix: Informatique, 
Corps & Paroles, Logique 
Mathématiques, Atelier Langue 
(Anglais ou Néerlandais).

8h25 1re heure de cours 
9h15 2e heure de cours 
10h05 Récréation 
10h15 3e heure de cours 
11h05 4e heure de cours 
11h55 Repas et récréation
12h40 5e heure de cours
13h30 6e heure de cours
14h20 Récréation 
14h30 7e heure de cours 
15h20 8e heure de cours 
16h10 Fin des cours


