
 

 

INSTITUT DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE - ABBAYE DE FLONE 
Enseignement secondaire 

Chaussée Romaine, 2 
4540  Flône 
Tél : 085/ 31.13.34 - Fax : 085/ 31.61.98  
E-mail : institut@flone.be 

 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 

HORAIRE D’UNE JOURNEE 

 
Matinée :  8h30 : 1ère sonnerie (rangs pour le 1er degré), déplacement vers le local de la 1ère heure pour        
                                       les autres 
 8h35 : début des cours  
                 10h15 : récréation (15 minutes) 
                 12h10 (1ère et 2ème)  ou 13h (autres) : pause de midi 
 
Après-midi :  13h (1ère et 2ème) ou 13h50 (autres) : début des cours 
 15h30 ou 16h20 : fin des cours 
     15h30 : possibilité de rattrapages pour les 1ère , 2ème, 3ème et 4ème années 
 

NB : L’école est ouverte dès 7h, les élèves arrivant avant 7h45 doivent se rendre à la salle d’étude 
 

TRANSPORTS EN COMMUN 
 

TRAIN : arrêt à Haute-Flône 
BUS : TEC : lignes 85A - 85B (correspondance avec le Condroz) – 85C – 46 – 49B – 9. 
Infotec : 04/361.94.44  www.infotec.be 
 

BOURSES D’ETUDES 

 
Les demandes doivent être introduites via le site internet www.allocations-etudes.cfwb.be 
 
 

SANDWICHERIE (facultatif) 

 
Sur les temps de midi, nous proposons des sandwiches frais et variés au prix de 3,00€.  
Une fois par semaine, au même prix, des cornets de pâtes les remplacent.  
 
L’achat de tickets est obligatoire pour bénéficier de ce service. 

 

Quelques règles importantes pour bien démarrer, pour les autres règles voir le document ROI 

 
▪ Arrivée tardive (justifiée ou injustifiée) : TOUJOURS passer voir un éducateur avant d’aller en classe 

▪ Absence (prévisible ou pas) : le mieux est de prévenir l’éducateur de l’élève, sinon envoi d’un SMS 
d’absence sur le GSM du parent responsable 

▪ Prof absent ou heure de fourche : les élèves des 1er et 2ème degrés DOIVENT aller à l’étude 

▪ Usage du GSM interdit pendant les cours, à l’intérieur jusqu’à 15h30 

▪ Nous conservons le choix d’une école ouverte mais on ne peut strictement pas la quitter en cours de 
journée 

▪ ………. 

  

http://www.infotec.be/
http://www.allocations-etudes.cfwb.be/

