
  Le C.E.S. Saint-Vincent regroupe 
3 établissements complémentaires 
       sur un rayon de moins de 200 mètres, 
              à la sortie de la ville de Soignies.

LES INTERNATS



Collège Saint-Vincent 1er degré 
Rue Neuve n° 51
1re et 2e années du secondaire
Chemin de Nivelles n° 8
1er degré différencié

Collège Saint-Vincent 2e et 3e degrés
Chaussée de Braine n° 22
Général et Technique de transition à partir de la 3e année du secondaire

Institut Technique Saint-Vincent
Chemin de Nivelles n° 8 
2e et 3e degrés qualifiant



L’INTERNAT
C’est :
• Un choix positif et partagé
• Un véritable tremplin pour se construire
• Une superbe opportunité de rebondir

L’INTERNAT
C’est avant tout :
• Un cadre pensé, réfléchi et au service de la réussite scolaire
• Un lieu de convivialité
• Un espace dans lequel le jeune se construit

L’INTERNAT
C’est aussi :
• Se retrouver avec ses copains
• Partager de nombreuses activités
• Vivre plein de moments formidables



Deux implantations pour garçons : 
le Tilleul et le Pavillon

Une implantation pour les filles sur 
un autre site : les Ormes



  Des équipes éducatives 
                       dynamiques
          motivées 
                          enthousiastes
     professionnelles

Notre projet éducatif est aussi celui de nos écoles
 
Si ... nous accueillons chacun tel qu’il est, 
    
Si ... nous apprenons à «être plus», plutôt qu’à «avoir plus», 
  
Si ... nous apprenons à nous connaître en cheminant ensemble,
 
Alors, notre Ecole et nos Internats seront promesses d’avenir pour chacun.

LE TILLEUL
N° de téléphone : 067 34 70 16
A partir de la 6e primaire jusqu’en 4e année
Etude collective dirigée et surveillée en 1re et 2e années
Etude en chambre et surveillée à partir de la 3e année
Suivi individualisé avec des remédiations organisées dans certains cours

LE PAVILLON
N° de téléphone : 067 34 70 20
Les élèves de 4e, 5e et 6e années du secondaire
Remédiations organisées dans certains cours
Etude en chambre et surveillée en 4e, 5e et 6e années

LES ORMES
N° de téléphone : 067 86 50 92
Une seule implantation pour les filles de la 6e primaire à la 6e année du secondaire
Remédiations organisées dans certains cours
Etude collective dirigée et surveillée en 6e primaire, 1re et 2e années du secondaire
Etude en chambre et surveillée à partir de la 3e année



L’horaire d’une journée à l’Internat

Le Lever : entre 7h00 et 7h15 suivant les implantations. Après, en route pour le déjeuner. 

Durant la journée, les implantations de l’Internat ne sont pas accessibles. Aux internes de ne rien 
oublier!

Le Goûter : 16h15. Comme pour tous les repas, ta présence est obligatoire.  

Pour toutes et tous, un temps est prévu pour souffler un peu avant d’aller à l’étude

Le Dîner  : entre 12h00 ou 12h50 suivant l’horaire des cours. 

Il se déroule au réfectoire des différents sites.



Le Souper : 18h30 pour les plus jeunes et 19h15 pour les plus grand(e)s.  

Le repas est servi pour toutes et tous dans le réfectoire de la chaussée de Braine.

L’Étude du soir  : 17h00 précises. Les études s’organisent soit en chambres, soit en salles sous la 
direction d’un éducateur.

Ces temps d’étude sont, pour les étudiants, des moments privilégiés consacrés au travail scolaire.



Les activités : Toutes les infrastructures du C.E.S. Saint-Vincent sont à disposition.  

Les nombreuses pratiques sportives et culturelles s’organisent par implantation.



Le coucher : 21h pour les plus jeunes et 22h30 pour les plus grandes et grands.

Les chambres sont accessibles dès 16h.

L’extinction des feux : Sauf urgence et nécessité, toute activité réalisée après le couvre-feu est 
considérée comme une faute très grave qui peut entraîner un renvoi définitif de l’internat.

Chaque implantation précise exactement cette heure limite.

La nuit   : Un éducateur ou une éducatrice est présent en cas de problème…

Le mercredi après-midi  : L’Internat est ouvert dès 12h et des activités sont organisées 
l’après-midi.



Des infrastructures au service 
de la réussite scolaire



Des infrastructures au service 
d’activités sportives et 
culturelles

AU SERVICE DU SPORT
• Deux terrains de football dont un éclairé
• Un terrain de rugby
• Un terrain de beach-volley
• Un terrain de tennis
• Une piste d’athlétisme synthétique et éclairée
• Trois halls omnisports hyper équipés avec une 
salle de gymnastique sportive, un mur d’escalade, 
une salle de musculation, des tables de tennis de 
table, des terrains de badminton, de soft tennis, …

AU SERVICE DE LA CULTURE
• Une salle polyvalente pour des projections de films, 
des représentations, des spectacles, des jeux d’impro-
visation, des activités de slam, …
• Une bibliothèque et un parc informatique comme 
lieux de recherche et de réalisations diverses, …
• Des ateliers d’écriture, des forums,…

Des internats centrés sur l’humain et la culture.



Si tu recherches
un équilibre

et 
si tu te cherches 

en équilibre,
viens 

vivre l’internat                           
Saint-Vincent 

CONTACTS
Le Préfet des internats : 

Tél : 067 86 01 06 
prefet.internat@cesv.be

Le Service Comptabilité :
Tél : 067 34 70 05 – fax : 067 34 70 04

Comptabilite@ces-st-vincent.org

Site internet des internats :
https://www.ces-st-vincent.be/internat


