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PLAN

2

HORAIRE
7h00
7h15
7h45

Lever des internes
Etude.
Déjeuner - Récréation
DU LUNDI AU VENDREDI

7h00
8h15
9h05

Début de la garderie pour l’école primaire
1er cours
2e cours

9h55

Récréation

10h15
11h05

3e cours
4e cours

11h55
12h00

Fin des cours
Dîner - récréation

12h35

5e cours (pour certaines classes)
Etude facultative / Médiathèque /
Multimedia

13h20
14h10
15h00
15h05

6e cours
7e cours
8e cours
Fin des cours pour les Primaires
Retour, garderie ou étude surveillée ?
Fin des cours pour les Secondaires

15h50
15h55
16h00
16h50
18h45
18h50
19h40
20h00
21h00
21h30
22h22h30

Goûter - récréation
Etude facultative pour les externes (fin à 17h)
Etude en salle pour les petits internes
Etude en chambre pour les moyens et grands internes
Fin de l'étude
Souper – récréation
Montée au quartier des chambres pour les petits (activités)
Etude en chambre (+ activités) pour les moyens et les grands
Coucher des petits
Coucher des moyens
Coucher des grands
Mercredi : 13h30

Activités sportives et de détente (internat)
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ENSEIGNEMENT PRIMAIRE MIXTE DE LA 1ÈRE À LA 6E
INTERNAT GARÇONS DÈS LA 4E PRIMAIRE (OU 9 ANS)
Quelques bonnes raisons de choisir l'enseignement primaire à
BONNE-ESPERANCE :
UN CADRE EXCEPTIONNEL qui se prête à la découverte de
l'environnement et à l'approche du milieu.

!

UNE AMBIANCE DE TRAVAIL créée par une équipe d'instituteurs en
rapport avec les professeurs du secondaire afin de mieux guider les enfants et
de les préparer avec un maximum de chances à l'enseignement secondaire.

!

!
études.

UNE EXIGENCE dans les travaux, le soin, la tenue, la discipline et les

UN PASSAGE DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE sans difficulté, sans
heurt, sans appréhension, sans grandes inconnues (ni des lieux ni des
professeurs fréquemment rencontrés).

!

UNE GARDERIE PAYANTE chaque matin et en fin d'après-midi pour
entamer l'essentiel du travail scolaire quotidien.

!

UNE TUTELLE PSYCHOLOGIQUE et PEDAGOGIQUE assurée par le
Centre P.M.S. libre de Binche et par le Centre de santé de Jolimont (service de
promotion de la santé à l’école : cours et animations).

!

DES INSTALLATIONS SPORTIVES piscine, piste VTT, salle omnisports, p i s t e
d'athlétisme et terrains de sports - s o u s l a
main, sans perte de temps et de déplacement.

!

UNE SALLE DE JEU équipée (billards,
tables de ping-pong, jeux de société) p o u r
certaines récréations de nos élèves internes.

!

DES COURS DE GYMNASTIQUE ET
DE NATATION donnés par un p r o f e s s e u r
d'éducation physique breveté par La LFBS (Ligue
Francophone Belge de Sauvetage).
INITIATION AU RUGBY.

!

DES COURS DE LANGUES MODERNES : néerlandais (à raison de
2h/semaine, en 5ème et 6ème) et anglais (facultatif, en 4ème, 5ème et 6ème).

!
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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
1re ANNEE COMMUNE
Une langue moderne au choix : néerlandais ou anglais.
Deux heures d’activités complémentaires en latin obligatoires pour tous.
Des activités de remédiation éventuelle pour les PIA (voir livret vert)
2e ANNEE COMMUNE et 2S
Quatre modules d’activités complémentaires au choix :
1. atelier d’expression et de communication en français et en langue
moderne;
2. latin;
3. sciences;
4. socio-économie;
5. activités spécifiques pour les 2S : en langues, français, en
mathématique et en sport.
Des activités de remédiation éventuelle pour les PIA (voir livret vert)
3ème et 4ème ANNEE
Quatre heures de néerlandais et quatre heures d’anglais.
Cinq menus au choix selon trois orientations : littéraire (latin, latin - grec,
renforcement de français), sciences et sciences économiques.
5e et 6e ANNEE
Neuf menus au choix selon quatre orientations : littéraire (latin ou arts
d’expression), langues modernes, sciences et sciences économiques appliquées.
Options: latin (4h), grec (4h) , langues modernes (6, 10 ou 12h), sciences (3
ou 7h), sciences économiques appliquées (8h), mathématique (4 ou 6h+1), arts
d’expression (4h+3).
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LA 1RE ANNÉE COMMUNE
ON
I
T
A
M
E
R
N
O
U
F MM
CO

28

ÉS ES
T
I
IV TAIR
T
C
A MEN
LÉ
P
COM

2

Religion

2

Français

6

Mathématique

4

Étude du milieu

4

Sciences

3

Education physique

3

Langue moderne (anglais ou néerlandais)

4

Technologie

1

Education artistique

1

Latin

2
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LA 2E ANNÉE COMMUNE ET LA 2S
ON
I
T
A
M
E
R
N
O
U
F MM
CO

28

Religion

2

Français

5

Mathématique

5

Étude du milieu

4

Sciences

3

Education physique

3

Langue moderne (anglais ou néerlandais)

4

Technologie

1

Education artistique

1

ÉS ES
T
I
IV TAIR Latin
T
C
A MEN
LÉ
P
Recherche scientifique
M
O
C

2

2*
2*

Sciences économiques

2*

Atelier d’expression et de
communication en français et
en langue moderne

2*

Accompagnement PIA Culture - option complémentaire

2

Remédiation et sport

4

(UNIQUEMENT POUR LES 2S)
* Un choix (sauf pour les 2S)
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LES 3E ET 4E ANNÉES

22

ON
I
T
A
E
L
M
L
R
E
FO ONN
I
T
P
O

Religion

2

Français

5

Mathématique

5

Histoire

2

Géographie

2

Education physique

2

Langue moderne 1 (anglais ou néerlandais)

4

1
1
0

1

POUR TOUS
3

Sciences

4 (anglais ou néerlandais)

Langue moderne 2

Littéraire

AU CHOIX*

1

Latin

4

2

Culture antique

2

Grec

2

Renforcement fr.

Scientifique Economique
3

4

5

2

Sc. économiques

4

Sciences

2

Informatique

1

* Une colonne au choix
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1

LES 5E ET 6E ANNÉES

14
ON
I
T
A LE*
M
R
FO NNEL
IO
T
9
P
1
O
8

1

Religion

2

Français

4

Histoire

2

Géographie

2

Education physique

2

Langue moderne 1 (anglais ou néerlandais)

2

Mathématiques
Sciences

Littéraire

Sc.
ECO.

LGR

LMATH

LSX

LLG

LG

Arts
d’ex.

SXM4

SXM7

SE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mathématique

4

6+1

4

4

4

4

4+1

6+1

4

Sciences

3

3

6+1

3

3

3

6+1

6+1

3

Langue moderne 2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Latin

4

4

4

4

Grec

4
8

Sc. éco. appl.
4

Langue moderne 3

4

Compl. Lg. Mod. 1

2

Informatique

2

2
4+3

Arts d’expression
(ACCE)
* Une colonne au choix
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L’INTERNAT À BONNE-ESPÉRANCE
POURQUOI PAS ?
Marc est interne à Bonne-Espérance depuis plusieurs années. Le lundi matin,
son père ou le père d'un compagnon le conduit. Il est près de 8 h. quand la voiture
prend place dans le cortège de véhicules qui franchissent le porche. Au parking,
coffres et portières sont largement ouverts pour permettre le déchargement des
sacs, des valises, des cartables et... des nombreux occupants. Bonjour à la ronde,
poignées de mains, au revoir au papa et Marc est déjà dans sa chambre en train de
ranger ses effets. Il redescend saluer ses compagnons de classe et de jeux et se
prépare en vue des cours. Entre-temps, le bus du TEC a déposé les élèves arrivés
par le train à la gare de Binche. Tous se retrouvent pour le premier cours. La
semaine a commencé.
Marc, comme tous ses compagnons, est satisfait, heureux de son sort. Dans
cinq jours, il retrouvera les siens. Lui, content de revenir en famille ; eux, contents
de le revoir.
En Communauté française, dans l'enseignement catholique, ils sont plus de
quatre mille, comme Marc à vivre leur scolarité de cette façon. Contrairement à
une certaine opinion publique qui voit en eux des jeunes "largués" par leur famille
ou des "enfants de riches" quelque peu difficiles à éduquer, ces jeunes ne sont pas
plus désespérés ou désespérants que leurs semblables externes. Qui sont-ils
alors ? Et pour quelle (s) raison(s) leurs parents ont-ils choisi l'internat ?
Près de 60% des jeunes internes sont issus de classes sociales, moyennes ou
moins favorisées (petits ou moyens agriculteurs, petits commerçants, indépendants,
artisans travaillant seuls, contremaîtres, ouvriers qualifiés, employés...).
Le
paiement de la pension représente donc pour les parents un effort financier
important qui suppose une solide motivation.
Les raisons sont diverses. Géographiques peut-être. L'établissement dans
lequel les parents souhaitent voir leur(s) enfant(s) est trop éloigné de la maison ou
est d'accès difficile en raison de moyens de communication insuffisants. Ils estiment
trop coûteux en temps la navette quotidienne ou se refusent à faire courir des
risques d'accident lors des déplacements en vélo ou en moto.
Sociales parfois. Les deux parents travaillent et manquent peut-être de
disponibilité. La famille est nombreuse et l'espace et les moments de calme
propices à un travail concentré sont trop limités. La famille est en difficulté par le
fait du décès d'un parent. Les parents ont un âge avancé ou sont séparés...
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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Pédagogiques le plus souvent. Les parents jugent la dispersion entre les
multiples tentations et les activités de loisirs (pas toujours très éducatives)
responsable de la difficulté d'étudier. Les résultats sont insuffisants eu égard aux
capacités de l'enfant ou sont insuffisants tout court. Les parents comptent sur
l'organisation et la guidance qu'offre l'internat pour focaliser davantage les énergies
sur le travail scolaire. Comment aussi ne pas comprendre les parents habitant en
ville qui craignent les dangers propres à la vie urbaine ?
A ces raisons s'ajoute une série de valeurs qui se vivent de façon privilégiée
en internat et dont leur ont parlé enseignants, éducateurs, amis, parents et
relations qui ont connu ou connaissent l'internat. Ces gens leur ont certainement
expliqué l'apprentissage d'une discipline de vie : le juste équilibre entre les temps
de travail, de repos, de loisirs, le respect de l'autorité et des autres, l'horaire, le
silence, la concentration au cours des heures d'étude silencieuse (deux heures
pour les plus jeunes, trois heures pour les aînés). Ils leur ont décrit tous les
éléments formateurs de la vie en communauté, du "frottement" avec les autres,
parfois difficile mais toujours enrichissant, jusqu'à la solidarité et la naissance
d'amitiés durables. Ils leur ont enfin démontré que l'internat éduque à l'autonomie
(si on n'est pas débrouillard, on le devient) et permet au jeune de se forger un
moral en dépassant ses petits problèmes quotidiens.
Ecole de vie et école pour la vie, l'internat réussit cette gageure d'éduquer
aussi bien à l'autonomie qu'à la vie sociale. La preuve : nos étudiants réussissent. Ils
réussissent leur vie. Interrogez la grande famille de nos anciens : BONNEESPERANCE, ce n'est pas seulement une tête bien pleine, c'est surtout une tête
bien faite.
Cet équilibre qui accompagne nos élèves leur vie durant est le résultat du
climat de Bonne-Espérance : d'abord des enseignants et des éducateurs dont le
dynamisme, la motivation et la disponibilité sont remarquables et rendent possible
l'accompagnement permanent de nos élèves; ensuite des conditions d'études
privilégiées dans l'infrastructure unique, le cadre de verdure et de beauté de
l'Abbaye.
La vie en internat ne s'impose pas. Elle répond à un projet des parents, à un
désir du jeune, à une volonté de la famille de trouver les meilleures conditions de
vie pour réussir et être heureux. Lors de l'indispensable entretien d'accueil, la
direction s'inquiétera qu'il en est bien ainsi et jamais elle n'inscrira un enfant à qui
l'internat est présenté comme une punition. « Chic, je pars en pension ! » ou
« Génial, mes parents me mettent en pension ! » sont les seules déclarations qui
donnent sens au projet et prédisent le succès de l'expérience.
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CONDITIONS FINANCIÈRES
POUR L’INTERNAT
1. PRIX DE LA PENSION
Le prix de la pension complète est fixé à 2 850 € pour les dix mois de l'année scolaire.
Le montant constitue un forfait.
Par décision ministérielle, les élèves étrangers (hors U.E.) de 18 ans doivent payer un
minerval de 868 €.
2. REDUCTIONS
a) Famille nombreuse : 3 et 4 enfants A CHARGE: 10 % sur le prix de la pension
5 enfants et plus A CHARGE: 15 % sur le prix de la pension
Ces réductions seront accordées moyennant une attestation de " Composition de
ménage " établie par l' Administration Communale.
b) Dans le cas de plusieurs frères ou sœurs en internat :
- pour le premier: prix entier ou réduit selon le nombre d'enfants à charge (voir a);
- pour les autres : remise de 10 %, cumulative en cas de famille nombreuse.
c) En cas de maladie :
Remise de 8 € par jour (ouvrable) à partir du 11e jour ouvrable, soit deux semaines
consécutives.
3. COMMENT PAYER ?
Un acompte de 350 € à valoir sur la pension est payable à l'inscription.
Le solde est payable en 8 versements mensuels de septembre à avril (voir tableau des
prix) via la plateforme AccèsCible.
Remarques importantes:
a) L'inscription n'est acceptée et enregistrée qu'au paiement de l'acompte de 350 €.
b) Tout mois commencé est exigible en entier.
c) Le prix de la pension comprend le forfait pour l’infrastructure culturelle et sportive.
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TABLEAU PRATIQUE DES PRIX DE LA PENSION
Réduction éventuelle

Année

Acompte

Mensualité (8 mois)

0%

2 850 €

350 €

312,50 €

10 %

2 565 €

350 €

276,88 €

15 %

2 422 €

350 €

259,00 €

20 %

2 280 €

350 €

241,25 €

25 %

2 138 €

350 €

223,50 €

4. LIVRES ET FOURNITURES CLASSIQUES
Les achats et locations des livres et manuels scolaires peuvent être réalisés via le
site : https://rentabook.be, et ce à partir de juin. Quant à la location des ordinateurs,
elle se réalise par le portail AccèsCible.
5. PAIEMENTS
Sauf dérogation expresse, les paiements relatifs à l’hébergement et aux frais
scolaires (évènements AccèsCible) sont payables dès réception.
En cas de retard d’un mois, un mail de rappel sera envoyé : ce rappel fait courir, sans
autre mise en demeure, à défaut de paiement, un intérêt de 0,5 % par mois à compter
dudit rappel, sans préjudice à l’exigibilité de la facture.
En cas de retard de trois mois à compter de l’échéance, un dossier contentieux sera
ouvert, dont le coût forfaitaire de 50 € sera inclus dans le décompte adressé pour
dernière mise en demeure avant poursuites.
Si cette mise en demeure est sans effet dans le délai de quinze jours, la somme impayée
fera l’objet de recouvrement par voie judiciaire : dans ce cas les tribunaux de
l’arrondissement judiciaire de Charleroi seront seuls compétents.
Les frais résultant de ces poursuites pourront faire l’objet d’une facturation séparée,
aux mêmes conditions.
Remarque importante:
Le prix de la pension NE DOIT JAMAIS ETRE UN OBSTACLE à l’inscription d’un
jeune désireux de se former à Bonne-Espérance. Si c’est le cas, NE PAS HESITER à
prendre contact avec M. MAGHE, le Président.
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CONDITIONS FINANCIÈRES
POUR L’EXTERNAT
1. L'ENSEIGNEMENT
Tant dans le Primaire que dans le Secondaire, l'enseignement est gratuit.
2. SUPPLEMENTS POUR CERTAINS SERVICES ET REPAS
a) A tous les élèves, il est demandé une somme forfaitaire trimestrielle de 33 € pour
l’accès à la piscine.
b) Pour les repas pris au Collège, il est demandé une participation financière en raison
des frais d'énergie et de personnel d'encadrement à charge du Pouvoir Organisateur.
Le prix du repas complet est fixé à 4,30 € (primaires) et 4,75 € (secondaires)
Pour le snack, les tarifs pratiqués sont les suivants :
sandwich avec crudités ou «spécial»

2,50

snack chaud (pâtes, pizzas)

2,80

frites avec sauce

2,50

potage frais + pain

1,00

salade composée

3,00

candy bar, viennoiserie

1,05

muffin, gaufre, donuts…

1,20

smoothies, yaourt aux fruits frais

1,70

3. LIVRES ET FOURNITURES CLASSIQUES
Les achats et locations des livres et manuels scolaires peuvent être réalisés via le
site : https://rentabook.be, et ce à partir de juin. Quant à la location des ordinateurs, elle
se réalise par le portail AccèsCible.
Pour le snack ou les repas complets, chaque élève peut se procurer contre caution à
l’économat un badge magnétique rechargeable.
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4. ESTIMATION DES COUTS SCOLAIRES PAR ANNEE
1re

2e

3e

4e

5e

6e

Piscine

99

99

99

99

99

99

Livres scolaires 1

93

98

0

88

64

42

Photocopies

75

75

40

40

75

75

198

198

146

6,48

6,48

6,48

3805

6006

770

822

2

Location ordinateur portable 3
Tenue de sport (facultative)
Activités récréatives, culturelles et
sportives
TOTAL

6,48

6,48

6,48

35

65

2504

309

343

593

431

1) En cas d’achat… Montants variables en fonction des options suivies. L’achat des manuels scolaires et
autres outils pédagogiques est facultatif. Une location des outils personnels tels que des manuels scolaires
peut être proposée par l’école, afin que chaque élève puisse être en possession de tout son matériel en
classe.
(2) La somme explicitée tente de coller au mieux à la réalité du coût des photocopies de l’année écoulée.
Ce montant peut donc diminuer ou augmenter en fonction des besoins, mais en aucun cas il ne pourra
excéder la somme de 75€.
(3) Expérience Cartable numérique. Il vous est aussi loisible :
- Soit, de louer l’ordinateur ;
- Soit, de manière facultative, d’acquérir l’ordinateur par achat groupé auprès de notre
partenaire.Veuillez, le cas échéant, vous référer au courrier reçu à ce sujet ;
- Soit d’équiper votre enfant de son propre ordinateur portable.
(4) Ce montant comprend le voyage aux Pays-Bas.
(5) Ce montant comprend le voyage en Angleterre et la retraite
(6) Ce montant comprend le voyage de fin d’étude secondaire.
N.B. Il s’agit bien d’estimation en fonction des coûts constatés durant l’année scolaire précédente. La
communication de ces coûts permet aux familles de planifier les dépenses. Pour les 5e et 6e Sc. Éco, le
forfait des 75 € est d’application. Nous rappelons qu’à tout moment, il est possible de consulter le détail
des dépenses scolaires pour chaque enfant sur le portail AccèsCible de l’école.

5. PAIEMENTS
Sauf dérogation expresse, les paiements relatifs à l’hébergement et aux frais scolaires (évènements
AccèsCible) sont payables dès réception. En cas de retard d’un mois, un mail de rappel sera envoyé : ce
rappel fait courir, sans autre mise en demeure, à défaut de paiement, un intérêt de 0,5 % par mois à
compter dudit rappel, sans préjudice à l’exigibilité de la facture. En cas de retard de trois mois à compter
de l’échéance, un dossier contentieux sera ouvert, dont le coût forfaitaire de 50 € sera inclus dans le
décompte adressé pour dernière mise en demeure avant poursuites. Si cette mise en demeure est sans
effet dans le délai de quinze jours, la somme impayée fera l’objet de recouvrement par voie judiciaire :
dans ce cas les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Charleroi seront seuls compétents. Les frais
résultant de ces poursuites pourront faire l’objet d’une facturation séparée, aux mêmes
conditions.

Les frais susmentionnés NE DOIVENT JAMAIS CONSTITUER UN OBSTACLE à la
progression et l’épanouissement d’un jeune ni au bon déroulement de sa scolarité. Si tel
est le cas, NE PAS HESITER à prendre contact avec M. MAGHE, le Président.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
1. ETUDES
• PRIMAIRES : les 6 années.
• SECONDAIRES : enseignement général et technique de transition (uniquement
sciences économiques appliquées en 5e et 6e).
2. CONDITIONS D'ADMISSION
• ETUDES : l'admission est acceptée sur base des résultats de l'année
et des attestations réglementaires délivrées par l'établissement précédent.
• EDUCATION : la collaboration effective FAMILLE - COLLEGE est PRIMORDIALE.
Les parents et leur(s) enfant(s) sont invités à prendre connaissance de la règle de
vie imprimée dans le Livret vert et à marquer leur accord par leur signature au bas
du document d'inscription.
Le texte figure également aux premières pages du journal de classe.
3. TUTELLE
• MEDICALE : assurée par le service de promotion de la santé à l’école (064/233354),
les polycliniques de JOLIMONT (064/213151), la clinique Saint-Joseph de LOBBES
(071/599211)
Remarque : l’élève doit toujours être en possession de sa carte d’identité.
• PSYCHOLOGIQUE : assurée par le Centre PMS libre de Binche (064/337324).
4. INTERNAT
• Bonne-Espérance fournit le matelas pour chaque lit.
Les Parents sont libres de placer un matelas personnel.
• Ce que l’élève interne doit apporter :
- draps et couvertures ou couette,
- protection de matelas (obligatoire)
- nécessaire de toilette et peignoir pour la douche
- un cadenas pour l’armoire personnelle
- vêtements et linge de corps pour la semaine
• Renseignements complémentaires dans le Livret vert, sous la rubrique “La vie en
internat ”
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5. LIVRES, FOURNITURES CLASSIQUES ET EQUIPEMENT
Les achats et locations des livres et manuels scolaires peuvent être réalisés via le site :
https://rentabook.be, et ce à partir de juin. Quant à la location des ordinateurs, elle se
réalise par le portail AccèsCible.
6. CONGES ET VACANCES SCOLAIRES
Vacances et congés mensuels, trimestriels et annuels sont organisés selon le
calendrier établi par la Communauté française.
WEEK-END : départ le VENDREDI à 15h50 et retour le LUNDI avant 08h10.

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
(PAYANTES)

Afin d’éviter aux parents des déplacements fastidieux pour assurer à leurs enfants des
loisirs sportifs et culturels, le Collège accueille sur son site :
une Ecole des arts, dont la coordination est assurée par M. E. Procureur, qui dispense
des cours d’éveil musical, d’instruments (piano, flûte, guitare…), de musique de chambre,
de chant choral, de danse, d’arts plastiques, d’arts graphiques, d’art de la parole...
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AUTOBUS TEC
TEC HAINAUT
Bus ligne 108 Binche – Erquelinnes (via Bonne-Espérance)
Bureaux de Mons : 065/388815
Bureaux de La Louvière : 064/239511 - www.infotec.be

TRAINS SNCB
Dès le mois de mai des dépliants – horaires sont à la disposition des voyageurs dans
chaque gare du pays.
Gare de Binche : 065/584918
Gare de Mons

: 065/582586

Gare de Tournai : 065/583223
Gare de La Louvière Centre: 065/584702
Gare de La Louvière Sud : 065/584809
Gare de Charleroi- Sud : 071/602111
Gares de Bruxelles : 02/5282828
www.sncb.be
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PLAN DE GOOGLE MAP
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Collège Bonne-Espérance
INTERNAT-EXTERNAT

PRIMAIRE & SECONDAIRE
Estinnes (Binche) - 064 31 08 08
Collège Bonne-Espérance

Un passé prestigieux
pour un avenir
harmonieux.
www.college-bonne-esperance.be
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