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Sections et Options
Organisées

OPTIONS S
• Pédagogie Générale
• Commerciale & Gestion
• Mécanique Générale
• Construction
• Scientifique (Math-physique et Biochimie)
• Latin Philo (Littéraire)
• Electronique Générale
• Hôtellerie & Restauration

Sections

Maternelle
Primaire
Secondaire

Options

Prématernelle



Nous sommes un Complexe Scolaire se trouvant dans la
ville de Lubumbashi, en République Démocratique du
Congo. Notre école fonctionne sur deux sites : au n°7/8 et
au n° 11 de l’avenue Boundy au quartier Kalubwe I,
commune et ville de Lubumbashi. Les deux sites sont situés
à 350m l’un de l’autre

Le premier site comprend 40 salles de classe ayant une
capacité de 36 élèves par classe. Nous y disposons d'une
capacité totale d'accueil de 1440 élèves, avec 9 bureaux, 60
blocs de toilettes, 1 Salle informatique équipée de 40
Ordinateurs pour la pratique, 1 Laboratoire de Physique et
Chimie, 1 cantine, 1 terrain mixte de Basket-ball et de
Volley-ball.

Le second site héberge, depuis le 10 septembre 2018, les
sections Maternelle et Primaire. Ce bâtiment comprend, au
total 100 locaux : 25 locaux accueillant des bureaux, des
salles de réunions, 2 salles informatiques de 30 places
équipées (pour la Maternelle et le Primaire), 1 cantine, 1
bibliothèque. 75 locaux reçoivent des classes, des ateliers
pour les options techniques : soudure, électronique,
hôtellerie et restauration, mécanique générale et
construction. La cour centrale est un terrain mixte de
basket-ball et Volley-ball.

Donc, notre école a une capacité totale d’accueil de 4140
élèves.

En plus des options d'études que nous offrons, nos
enseignements sont aussi axés sur le renforcement des
capacités en informatique et en anglais. Nous disposons
des solutions informatiques permettant :

• Aux parents d'entrer en contact avec l'école sans qu'ils
aient constamment à se déplacer ou encore à l'école
d'entrer aisément en contact avec les parents.

• Aux parents, responsables désignés ou encore aux
élèves eux-mêmes de s'inscrire à une année scolaire
depuis l'endroit où ils se trouvent.

Aux élèves ainsi qu'à leurs parents de voir la proclamation
des résultats scolaires sur notre site web.

Nous, Complexe Scolaire Bellevue de Lubumbashi et Le
College Bellevue de Washington avons convenu de
promouvoir des échanges internationaux et culturels dans
l'intérêt des deux parties. Les activités futures de ce
partenariat incluront le transfert d'étudiants, les
formations du corps professoral et l'échange de
professeurs.

Depuis cette année 2018, le CS BELLEVUE de Lubumbashi,
après avoir envoyé 20 élèves de 5e secondaire et un
Enseignant en voyage d’Etudes à Washington, poursuivra
dans le futur cette action et les meilleurs finalistes
obtiendront des Bourses d’Etudes pour aller étudier dans
les universités aux Etats-Unis.

Notre Bibliothèque est équipée de plus de 3000 ouvrages
en anglais et en français repartis dans les domaines
organisés par le CSB.

Visiter l’école…


