Organigramme 21-22 de la section primaire
En rentrant de l'école, votre enfant vous aura sans doute parlé de sa première journée,
de son institutrice ou de son instituteur et peut-être d'un autre professeur ou d’une
surveillante dont vous ne connaissez pas le nom ou l’attribution. Ce document vous est
destiné.
Pour ceux qui ont fait leurs études au Collège ou qui ont déjà eu un enfant (ou plusieurs)
au Collège, ceci sera un petit rappel.
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- Mesdames Devillers (1/2 temps), Brunein (1/2 temps) assurent la polyvalence au sein du
1er degré.
- Madame Signore, Madame Lemaire (1/2 temps), Madame Berhin (1/4 temps) et Monsieur
Maréchal (1/4 temps) assurent la polyvalence aux 2ème et 3ème degrés.
- Madame Bries assure le cours de religion en 1ère, 2ème et 3ème années et Madame Berhin
assure le cours de religion en 4ème, 5ème et 6ème années.
- Madame Depauw assure le cours de néerlandais et de la polyvalence au 2ème degré.
- Madame Aydin assure le cours de néerlandais au 3ème degré.
- Monsieur Maréchal assure le cours d’éducation aux / par les médias.
- Madame Halima Aït Nasser assure l’aide à la scolarisation.
- Madame Horta et Monsieur Lemaire assurent les cours d'éducation physique.
- Monsieur François assure la fonction d’éducateur au niveau de la section primaire.
- Madame Muriel Dumont assure le secrétariat ainsi que les premiers soins.
- Monsieur Grimberghs, membre de la section secondaire, gère l’économat.
- Madame Verbesselt, membre de la section secondaire, assure l’accueil téléphonique et
gère les entrées et sorties au Collège.
- Les surveillances sont assurées le matin, le midi et le soir par des enseignants et par des
membres de l’ASBL Kids&Family ainsi que par Monsieur Bouquiaux.
J'espère que ceci vous aidera à mieux situer les attributions de chacun.
Marc Delvaux
Directeur de la section primaire

