
Collège 
Godinne-

Burnot 
Un centre scolaire, un internat, deux 

implantations nichées au creux de la 

vallée de la Meuse 



Un collège jésuite , une identité unique  

Godinne Burnot 



Un réseau jésuite riche 

de partage et de 

recherche de sens 

commun 

BELGIQUE FRANCOPHONE

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)



Des valeurs au sein d’un réseau 



Déclinées au sein du 

Collège 

Former des hommes et des femmes pour les autres 

A la lumière de l’évangile 

Autonomie méritée

Excellence n’est pas élitisme 

Respect 

Confiance réciproque 

Dialogue 

Solidarité 

Accueil 

Bienveillance 



Une équipe de direction à votre service 

Mme. Van 
De Steene

Secrétaire : 
Mme Dricot

Econome : 
M. Beerens

Secrétaire : 
Mme Lhoas

Econome : 
M. Sarton

Mr. Raes 

Préfet : M. 
Begon

Mr. 
Fontaine 



Une équipe enseignante et éducative au 

service de vos enfants  



Des 
associations de 
parents au sein 

desquelles 
vous pouvez 
vous investir 



Site de Godinne

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, école 

durable , cap réussite , P90

Mise en place de classes flexibles

Infrastructure numérique 

Des infrastructures sportives (terrains de 

football, de rugby, de tennis, salle d’escalade, 

piscine, …)



Site de Burnot

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, cap 
réussite, P90 

Des classes flexibles 

Une Bibliothèque 

Infrastructure numérique



Des activités complémentaires en première et 
deuxième 

Latin 

Activités 
Langues 

Informatique Socio-éco

Activités 
Nature 

Art 
Corps et 
parole 

Sport 

Activités 
sciences 



Des options à 

partir de la 

troisième 

Latin 

Grec 

Sciences économiques 

Sciences sociales

Sciences 

TT artistique

TT sport 

TT sciences appliquées 



 Vidéo TT arts

https://www.facebook.com/collegeburnot/videos/11438

60372792627/



Des projets 



 Classes flexibles



Des compléments 

d’explication par 

Madame Fayt



Qu’est-ce qu’une classe flexible?

 C’est un mélange 

entre l’aménagement 

spécifique d’un local 

et un enseignement 

qui est adapté à ce 

local modulé.

 La classe flexible 

propose plusieurs 

types d’assises et 

plusieurs ilots de 

travail, elle favorise 

l’apprentissage des 

élèves en s’adaptant à 

leurs besoins.



Quels sont les avantages de la classe 

flexible ?

 La différenciation

 La collaboration

 L’amélioration de la 

concentration

 La pédagogie active







 Porte folio d’apprentissage 



La P90 : ???

 «P90» veut simplement dire Périodes de 90 

minutes.

 Au lieu de périodes classiques de 50 minutes, nous 

regroupons toujours les cours : 90 minutes de la même 

matière en un bloc, ce qui permet de dégager du temps 

pour des Ateliers au choix : chaque élève choisit un 

atelier d’1h30 qui s’étalera sur un trimestre et qui aura 

une valeur formative et éducative. 



Des  exemples d’ ateliers P90

 Un club de lecture 

 Histoire du cinéma

 Programmation 

 Une formation Beps

 Des ateliers cuisine

 Des ateliers scientifiques

 Des ateliers nature 

 Macramé 

 A la découverte de la presse écrite

 Jeux d’échecs

 Jeux en anglais, en néerlandais

Et beaucoup d’autres … 



Des aides à l’apprentissage 

Cap Réussite P.I.A Remédiations Etudes dirigées

Aménagements 
raisonnables

Agents PMS Planning Les règlements

Le titulariat
Le journal de 

classe



Des compléments 

d’explication par 

Madame Hittelet



Cap Réussite 







 Une école en marche vers 

un plus grand respect de 

l’environnement 

 https://www.facebook.com/CollegeGodi

nne/videos/1116434389109814



Des compléments 

d’explication par 

Monsieur Sterpin sur 

la labellisation 

« école durable »



Et aussi une école solidaire … 

 Action : « Petit geste pour une belle cause » 

 Action : « Soutien à nos ainés confinés »  avec les 

hérissons messages ou les cartes postales 

 Boîtes de Noël pour les plus démunis 

 Récolte de vivres 



Des sorties hors 

des murs  

 Dans la cadre du cours de 

sciences –

Laboratoire d’immunologie 



 Dans le cadre du cours 

de religion – Notre 

Dame à la rose  



 Retraite des Rhétos 

en compagnie 

d’enseignantes 

dynamiques et 

sportives !!  



Sorties sportives ou 

de détente



Des temps de convivialité



Monsieur Raes vous emmène à sa découverte …

L’internat Saint – Paul 



Vous 
souhaitez 
rejoindre 
notre 
communauté 
éducative ?? 

Rien de plus simple !! 

- 082/610.4OO pour le 
site de Godinne 

- 081/420.190 pour le site 
de Burnot


