
Journée Portes Ouvertes 

Le 11 février 2023 

 

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collège Notre-Dame de Basse-Wavre 

Rue du Calvaire, 4   1300 Wavre 

Tél. : 010/23 83 00  

Courriel : college@cndbw.be  Site : http://www.cndbw.be 
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Plan du Collège 

 

 

 

N.B. : Les bâtiments sont numérotés 1000 (bâtiment principal), 2000 (à côté 

de la chapelle) et 3000. 

Numérotation des locaux : le premier chiffre indique le bâtiment, le deuxième, 

l’étage et le tout, le local. Exemple : 3212 signifie que le local est dans le 

bâtiment 3000, au deuxième étage. 

G1, G2, G3 (salle omnisport) désignent les salles de sport. 

  

G3 



 

Bonjour ! 

 

Le circuit qui vous est proposé est destiné à vous montrer le site du 

Collège mais aussi à vous informer des activités collectives et 

individuelles qui caractérisent notre établissement. 

Le circuit vous permettra de découvrir les différents locaux 

« collectifs » qui sont fréquentés quotidiennement par les élèves ainsi 

que certaines salles de classes. 

L’occasion vous sera donnée de rencontrer des membres du personnel 

éducatif et d’observer un échantillon de diverses activités exercées 

dans le cadre des options, des cours ou d’initiatives collégiales en 

rapport avec notre projet pédagogique. 

Des guides sont à votre disposition à l’accueil mais vous pouvez, si vous 

le désirez, effectuer la découverte du Collège et aller à la rencontre 

des enseignants à votre convenance en suivant ce carnet. 

Quelle que soit la formule choisie, nous vous souhaitons une bonne 

visite ! 

 

 

 

 

 

 

 

CNDBW : depuis 1839 

 

 

 

 

 



1. Bâtiment 1000 : 

RDC 

- Accueil  : Salle des professeurs . Dans ce couloir se trouvent :  le 

secrétariat des élèves, les bureaux de la direction, la salle des 

professeurs, le réfectoire.   

- Réfectoire : Vente de croque-monsieur au profit du voyage de rhéto. 

1er étage :  
 Prendre l’escalier face à la porte d’entrée, puis le couloir de droite jusqu’au bout. 

- 1201-1202-1203-1204 : Cours d’art, de théâtre, de technologie et de 

musique (initiation au ukulélé) : exposition de travaux d’élèves.   
 Entrer dans la salle d’éducation physique (G2) qui fait la jonction entre les deux 

bâtiments, la traverser :  

- G2 : A partir de 13 h : Présentation du projet « L’école sauve des vies ». 

Apprentissage des premiers gestes de secours ; réanimation 

cardiaque. 

 

2. Bâtiment 2000 : 

- 2203 : Classe flexible, association entre l’enseignement et 

l’aménagement flexibles. Présentation du projet par les professeurs y 

participant. 
 Rejoindre le RDC pour visiter la salle d’escalade (G1) et la bibliothèque 

- Salle des fêtes : Information sur les inscriptions à 10h30 (Merci 

de ne pas entrer dans la salle pendant la séance d’information) 

- G1 (salle d’escalade, couloir de gauche, après la salle des fêtes) : 

    Initiation à l’escalade pour les futurs élèves  à partir de 13h.  
 A la sortie de la salle d’escalade, traverser le couloir du bâtiment 2000 (classes 

des 1ères) et descendre les marches pour atteindre la salle de détente. 

- Salle de détente : Stand professeurs : Informations à propos des 

options, rencontre des professeurs, informations sur la remédiation,….  

Vente d’en-cas sucrés au profit de l’Association 

des parents. 

 

3. Chapelle (bibliothèque) 

Rez-de-chaussée : 

 

- Informations sur la bibliothèque, le système de prêt de livres et la 

location des manuels scolaires  

- Présentation des cours de  latin, étude du milieu, histoire et géo.  

- Présentation du conseil des élèves  

 

 



- Informations sur les projets collectifs développés dans le cadre du 

projet pédagogique « solidarité, intériorité, éveil à la foi » 
 

- Présentation du logiciel Classcraft, outil pédagogique de gestion des 

interactions visant à développer la motivation et la collaboration des élèves.  

 

Premier étage : 

- Mini-musée sur Molière (français 4ème), cours de philosophie.  

- Dans les auditoriums : rencontre d’un professeur s’occupant des 

« élèves à besoins spécifiques » et de la gestion du stress. 

Second étage : 

- Plateau informatique 

 

4. G3 (salle de sport entre les bâtiments 2000 et 3000) : dès 12h 

Gym : préparation du bilan d’expression et de la compétition de gym. 

 

5. Bâtiment 3000 : 

 

- 3004 : expériences rigolotes en chimie 

- 3104 - 3105 : présentation des cours de langues de la 1ère à la 6ème    

- 3206 – 3205-3204 : présentation de « Sciences en projet » par les 

élèves 

- 3202 : Sciences : démo des laboratoires de biologie, observation au 

microscope, description des manipulations par les élèves. 

 

Points restauration : 

 

Réfectoire : soupe et croque-monsieur ; vin chaud au profit du voyage de rhéto 

Préau, devant le bâtiment 2000 : crêpes sucrées, brochettes de bonbons au profit du 

voyage de rhéto ; jus Oxfam. 

Salle de détente :  gaufres de Liège chaudes et en-cas sucrés au profit de l’Association 

des parents. 



 

Merci de votre visite ! 

 

 

 
 
  Ancienne chapelle, transformée en bibliothèque 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

Cour principale, vers le bâtiment 1000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation de la plateforme Smartschool (cndbw.smartschool.be) 
 



 

 « Le collège Notre-Dame se situe dans la commune de Wavre, en 

dehors de la ville. Au milieu d'un parc, ses bâtiments construits ou 

aménagés progressivement au fil de son histoire et des besoins 

pédagogiques accueillent une école maternelle, primaire et secondaire. 

Près de 2000 élèves se rendent ainsi tous les jours sur ce site. 
 

 Comme l'annonce le projet pédagogique, l'équipe éducative met 

en avant l'ouverture, la tolérance, la solidarité et l'autonomie. C'est 

dans cet esprit que nous souhaitons former les citoyens de demain : 

des élèves actifs dans l'acquisition de leurs compétences, curieux et 

critiques, aptes à poursuivre leur apprentissage tout au long de leur 

parcours personnel et professionnel. 

 

     L'école secondaire réunit à peu près 1280 élèves. Elle organise 

un premier degré commun, un deuxième et un troisième degré dans 

l'enseignement général. Les professeurs ont le souci d'amener les 

élèves à réfléchir à leurs options et leurs choix tant dans le secondaire 

qu'en vue de leurs études supérieures. Ce travail se fait en 

collaboration avec différents partenaires. » 

 
 
 

 

 

 

 

 


