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Bienvenue à l’ACJ

 Brigitte Mortier – Préfète

 Kristel Rents – Directrice adjointe

 Dimitri Van Loo – Educateur 1er degré

 Mathieu De Wilde : Président du conseil de classe 

 Des professeurs 

 Des élèves  

 Mireille Crockaert – Secrétaire administrative – Dossier des élèves 
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Qui sommes-nous? 

 Enseignement communal – Enseignement officiel neutre subventionné -

Réseau CPEONS

 Pouvoir organisateur : Commune d’Ixelles 

 Echevin de l’instruction publique : Romain De Reusme 

ACJ



Qui sommes nous?

 1046 élèves 

 120 professeurs

 7 éducateur.trice.s

 4 surveillants

 2 logopèdes

 L’Association des parents 

 Des partenaires sociaux : PSE – PMS – Quartier Libre – La Clas
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Le projet d’établissement  

 L’appropriation par le plus grand nombre possible d’élèves de savoirs et 

de compétences indispensables à leur formation supérieure, à leur avenir 

professionnel tout en veillant au développement de leur esprit critique.

 L’apprentissage à l’autonomie et à la responsabilisation.

 La formation de citoyens solidaires, respectueux des autres et tolérants, 

capables d’agir sur l’évolution de la société et de s’y intégrer.

Extrait du Projet d’établissement de l’ACJ 
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Etre élève à l’ACJ

Je 

Vivre 
ensemble

Arts et la 
culture 

Ouverture 
sur le 

monde 

Un avenir

Autonomie, 
Esprit 

critique,Respon
sabilisation, 

Curiosité

Un 
parcours 
scolaire 
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Etre élève à l’ACJ

Vivre Ensemble 

Le bien-être
La 

citoyenneté

L’heure de 
vie de 
classe

Le Respect 
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Etre élève à l’ACJ

Une ouverture sur le monde  

L’immersion en 
néerlandais 

Les échanges 
linguistiques –

Une option 
Langues 

modernes –
espagnol ou 

allemand 

Des sorties 
culturelles

Des voyages 
scolaires 

Des actions 
humanitaires 

La 
multiculturalité

et la 
connaissance 

de l’autre 
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Etre élève à l’ACJ

Les arts et la culture   

Des 
humanités 
artistiques 
dès la 3ème

Option 
Théâtre

Les 
jeunesses 
musicales  

Le théâtre  Concours 
Eloquentia

Musique et 
Dessin  
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Etre élève à l’ACJ

Un parcours scolaire   

3 Filières : 
Général (80%) 

– Technique de 
Transition –

Technique de 
qualification 

(15%)–
Professionnel 

(5%)

Une formation 
générale : 

Le CESS

Certificat de 
Qualification 

(TQ et P)  

Parcours ton 
orientation 

Des options 
variées :

Scientifiques

Linguistiques

Littéraires

Economiques

Qualifiantes 

Immersion en 
Néerlandais

1ère et 2ème

différenciée
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Etre élève à l’ACJ 

Autonomie - Esprit critique-
Responsabilisation - Curiosité

Les
sciences-

l’Histoire et 
la 

géographie 

Le Travail de 
fin d’études

Les débats: 
Philosophie 

et 
citoyenneté 

Les 
élections 

des 
délégués 

Le 
numérique

Teams 
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Etre élève à l’ACJ

Un avenir 

Des stages en 
entreprise

La cité des 
métiers 

+projets ADP

Une formation 
générale : 

Le CESS
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Etre élève à l’ACJ

Un avenir 

Des stages en 
entreprise

La cité des 
métiers 

+projets ADP

Une formation 
générale : 

Le CESS
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Etre élève à l’ACJ 

Acteur 

Vivre 
ensemble

Arts et la 
culture 

Ouverture 
sur le 

monde 

Un avenir

Autonomie, 
Esprit 

critique,Respon
sabilisation, 

Curiosité

Un 
parcours 
scolaire 
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Nos valeurs 

 L’entraide 

 L’amitié

 Le respect de l’autre

 La tolérance

 L’écoute  

 Eduquer avec bienveillance mais fermeté 

 L’égalité et l’équité
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Nos valeurs 

Egalité 

 Offrir le même enseignement à tous 

les élèves afin qu’ils puissent 

s’épanouir et vivre pleinement leur vie 

scolaire 

 L’égalité vise à promouvoir la justice 

mais elle ne peut être atteinte que si 

tous les élèves partent du même point 

de départ et ont les mêmes besoins 

Equité 

 Démarche axée sur les principes de justice et 
d’impartialité

 C’est veiller  à ce que tous nos élèves aient accès 
à l’enseignement et aux moyens d’apprentissage 
pour devenir des citoyens autonomes  et 
responsables en développant leur esprit critique .

 Volonté de comprendre les élèves et leur donner 
ce dont ils ont besoin pour s’épanouir et vivre 
pleinement leur vie scolaire .

 Nécessité de faire les changements nécessaires 
pour faire face aux injustices sociales 

 Tenir compte de la différence et respecter la 
personnalité de chacun 
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L’équité à l’ACJ

 Une réunion de classe : Diagnostic

 Un outil efficace : Teams 

 Des demi-groupes au 1er degré

 Un cours de méthodologie en 1ère

 Remédiations immédiates de la 1ère à la 4ème

 Une logopède

 Des aménagements raisonnables

 L’intégration

 Le CPMS

 Schola ULB (5-6)

ACJ



Le relationnel

L’élève 

Le PCC

Les 
élèves 
de la 
classe

L’éducateur. 
trice

Les parents Le titulaire 

Les 
professeurs 

La 
direction 
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La 1ère secondaire à l’ACJ

 Une visite de l’école en mai pour les élèves inscrits en 1ère

 Rencontre de professeurs et d’élèves
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La 1ère secondaire à l’ACJ

 La journée débute à 8h15 et se termine à 15h20 (sauf le mercredi à 12h45)

 7 classes de 1ère dont 1classe d’immersion

 1 Cantine

 Des casiers

 Un Centre de documentation : CDI 

 Des clubs
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Grille horaire en 1ère C

Formation commune = 28h
 Religion/Morale/Citoyen.               1h

 EPC                                                   1h

 Ed.Physique 1h

 Français 6h

 Histoire 2h

 Géo 2h

 Néerlandais 4h

 Mathématique 4h

 Initiation scientifique 3h

 Education par la Technologie 1h

 Education artistique 1h

Activités complémentaires=4h 
 Latin 2h

 Activités Mathématiques 1h

 Activité artistique 1h

 IMMERSION = 11h 
(Hist/Geo/Néerl/Sciences)
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Vers le CE1D…

 Réussite sur le 1er degré 

 6 périodes sur 2 ans

 7 Conseils de Classe

 Des PIA

 CE1D en fin de 2ème
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Une pédagogie centrée sur l’élève 

Faire 
comprendre

Maîtriser les 
savoirs

Actif 
Donner du 
sens aux 
matières

Faire 
ressentir  

Découvrir 

Construire 
le cours 
avec les 
élèves 

ACJ

Travail par 

l’erreur 

Le professeur 

= guide 

Méthode 

inductive :  

observations et 

expérimentations 
 Savoirs 



L’accompagnement des élèves au 1er

degré  

Demi-groupes
Activités de soutien / de 

renforcement

Des remédiations 
immédiates

Logopède – Méthode de 
travail 

L’élève du 1er

degré 

ACJ



On ne perd pas…. 

Soit on gagne, soit on apprend. 

(Mandela) 

 Le règlement des études 
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Eduquer avec bienveillance mais 

fermeté 

 Le Règlement d’ordre intérieur  (ROI) 

 Le règlement d’ordre intérieur pour les écoles secondaires de la Commune 

d’Ixelles 

 Le règlement d’ordre intérieur de l’ACJ 

 Le rôle des éducateur.trice.s

 Rôle du Président du conseil de classe
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Des projets 

 Activités extra-muros 

 C’est pour rire

 Ovaires et testicules 

 Les journées sportives 

 Les jeunesses musicales

 Les clubs : cuisine , danse, jeu de go, etc…

 2 jours de dépaysement : voyage de cohésion 

 EVRAS 

 Les projets-classe
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L’association des parents 

 Leur rôle 

 Le Conseil de participation 

ACJ



Aménagements raisonnables –

Intégration - Equivalences

 Entretien individuel sur rdv en nous téléphonant au 02.515.75.64 ou par 

email 
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Mon 1er choix : l’ACJ 

 A partir du mercredi 2 février 2022 :  

 Prise de rdv via le site pour remettre le document d’inscription 

 Inscriptions du lundi 14 février au 11 mars 2022 

 Site : Acj.ixelles.be 

 Tel : 02.515.75.64
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La parole est à vous …

MERCI 

ACJ


