
Collège de Godinne - Burnot
Internat Saint-Paul

Une école , deux sites

Bienvenue au



www.godinne-burnot.be



Nos valeurs

Former des hommes et des femmes 

pour les autres  

À la lumière de l'Evangile 

Dialogue

Solidarité

ConfianceRespect

Accueil

Autonomie méritée

Confiance réciproque

Excellence ≠ élitisme



BELGIQUE FRANCOPHONE

Il y a 8 écoles secondaires en Wallonie et 2 écoles secondaires francophones à Bruxelles (depuis l’ouverture du Collège
Matteo Ricci en 2019), ainsi que 8 écoles, primaires ou maternelles, regroupées dans la Coordination des collèges jésuites
francophones.

Bruxelles: Centre scolaire Collège Saint-Michel (école primaire et école secondaire)
Bruxelles: Collège Matteo Ricci (école secondaire)
Charleroi: Centre scolaire du Sacré-Cœur (école primaire et école secondaire)
Charleroi: Institut d’Enseignement technique Notre-Dame (école secondaire)
Erpent: Collège Notre-Dame de la Paix (école primaire, école fondamentale depuis septembre 2019 et école secondaire)
Godinne: Collège de Godinne-Burnot (école secondaire, site de Godinne et site de Profondeville, internat)
Liège: Centre scolaire St-Benoît St-Servais (école fondamentale et école secondaire) 
Mons: Centre scolaire Saint-Stanislas Saint-Joseph (2 écoles maternelles, 2 écoles primaires, école secondaire)
Verviers: Centre scolaire Saint-François-Xavier (SFX 1) (école fondamentale et école secondaire)
Verviers: Institut Saint-François-Xavier (SFX 2) (école fondamentale et école secondaire)

Un réseau d’écoles jésuites riche de partages et de recherche de sens commun



P.O.  Godinne - Burnot 

Burnot : Mme Van De Steene Godinne C.S. : M. Fontaine (f.f.) 

Préfet : M. Begon

Secrétaire : Mme Dricot 

Econome : M. Beerens 

Secrétaire : Mme Lhoas

Econome : M. Sarton  

A.P. Burnot

A.P. Godinne

Internat : M. Beyls 



Direction et personnel éducatif communs 
80% des enseignants sur les deux sites
Projet pédagogique unique 
Une offre commune
Un organe commun 

Une école , deux sites



782 élèves
 

149 élèves en 1ère
177 élèves en 2ème

 
Soit 326 élèves au 

premier degré



Un centre scolaire,  un internat dans un cadre rural et verdoyant 
Desservi par les transports en commun (ligne de bus et gare
ferroviaire à 500 mètres de l’école) 
Une équipe d’enseignants dynamiques 
Des projets porteurs de sens 
PPEDC 
Mise en place de classes flexibles 
Infrastructure numérique 
Des infrastructures sportives (terrains de football, de rugby, de
tennis, salle d’escalade, piscine, …)

Découvrez le site de Godinne :
https://www.facebook.com/CollegeGodinne/

Le site de Godinne 



Un centre scolaire dans un cadre verdoyant , à l’abri des regards
dans la vallée du Burnot 
Desservi par les transports en commun (ligne de bus /proxibus,
gare ferroviaire à 15 min à pied ) 
Une équipe d’enseignants dynamiques 
Des projets porteurs de sens 
PPEDC
Des locaux récemment rénovés 
Infrastructure numérique

Découvrez le site de Burnot : 
https://www.facebook.com/Coll%C3%A8ge-de-Godinne-Burnot-Site-de-Burnot-

392872851159272/

Le site de Burnot 



Cap Réussite
P.I.A
Remédiations
Etudes dirigées
Aménagements 
raisonnables  

Les aides à l'apprentissage

Agents PMS
Planning
Les règlements
Le titulariat
Le journal de
classe



Pour tout élève qui éprouve des difficultés
Dès que le ccl détecte le besion ou à la
demandede l'élève, des parents ou du CPMS
 Obligation pour certains élèves selon leur
parcours / profil

PIA

Possibilité de modifier la grille horaire de l'élève en cours
d'année (pour déterminée au niveau AC + FC sans
modification administrative)
 
L'élève reste dans son groupe classe

 
 

Le PIA : plan individuel d’apprentissage



Cap Réussite

Avoir pareil, ce n'est pas toujours juste !

Chacun a des 
besoins différents. 

Si on donne 
la même chose 

à tout le monde, 
ça peut être

injuste ! 

Si les besoins de
chacun sont 

pris en compte, 
tout le monde 
peut apprendre
dans de bonnes

conditions



Un accompagnement personnalisé en
fonction des besoins de l’élève
Un soutien pour mieux comprendre et
mieux étudier
Un temps pour se poser, réfléchir à son
fonctionnement et chercher des solutions
durables
Une parenthèse pour apprendre à se
connaître et à gérer ses émotions

Cap Réussite
Qu'est ce que c'est ?



Les remédiations

En première année : 
français, math, langues modernes

En seconde année :
français , math, langues modernes    

En troisième année :
mathématiques



Journée « École ouverte » 
(à confirmer suivant l’évolution de la crise sanitaire)

Godinne 
Le mercredi 26 mai  

à partir de 13h30

Burnot 
Le samedi 8 mai  
à partir de 10h30



L’ouverture d’une troisième technique de transition Arts (si le nombre
suffisant d’élèves est atteint)
L’ouverture d’une activité complémentaire nature en 1-2 sur le site de
Godinne (si le nombre suffisant d’élèves est atteint)
Une nouvelle plateforme numérique 
Mise en place d’une bibliothèque sur le site de Burnot 
Mise à disposition d’une classe flexible  pour les enseignants en septembre
2021 
Aide à l’orientation positive 
Une collaboration avec la plateforme « enseignons.be » afin de mettre sur
pied un centre de soutien scolaire 
Une étude dirigée de 16h à 17h

Et pour l'avenir ?



Merci pour votre attention !




