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Inscriptions 

Pendant l'année scolaire sur rendez-vous (Tél. 081 81 02 10) 

Lundi 3, mardi 4 juillet de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h;  Mercredi 5, jeudi 6 juillet de 9 h à 12 h 

Du jeudi 17 août au jeudi 31 août  de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 

Pas de permanence les samedis 19 et 26 août 



A l’ordre du jour 
 

Activités pédagogiques  
 

Aide familial(e) – Aide soignant(e) - Services sociaux   -  2e étage, bâtiment C. 

Présentation de la section, visite des locaux (salle de soins, studio, …) - cours, travaux d’élèves et portfolio 
 

Amnesty - Bibliothèque - Latin  -  bâtiment C. 

Activités du groupe Amnesty—visite de la bibliothèque et jeux, présentation du cours de latin et de ICA, jeux gallo-

romain, réalisation et dégustation de recettes antiques - TF4 
 

Education par la technologie Education plastique et artistique, Expression et communication, 

Musique, Sciences (1er degré)  -  Classe de 2R1 - 1er étage, bâtiment B. 

Présentation de travaux et de cours d’élèves, démonstrations scientifiques par des élèves 

  du premier degré.  
 

Electromécanique - Electricien-automaticien  Locaux 5 TQ2 et 6TQ2, sous-sol, bâtiment B. 

Présentation de la section, des cours et des travaux pratiques - mathématiques appliqués à la section (cours, logi-

ciel Geogebra) 
 

Français D1 -  Classe de 1C3 - 1er étage, bâtiment B. 

Présentation du cours de Français au 1er degré: manuels, romans, travaux d’élèves,  utilisation du manuel numé-

rique.  Présentation des activités   
 

Français D3 – TFE  - Salle Multimédia 1er étage, bâtiment A. 

Présentation de TFE par des élèves de 6e  -  travaux écrits 
 

Langues modernes (D1-D2-D3)  Classe de 2R5, rez-de-chaussée, bâtiment B. 

Présentation des cours (manuels, livres, magazines, cd, dvd, photos, …) et de travaux.  

Présentation des voyages de 4e, 5e, 6e. 
 

Mathématique D1  Classe de 1C4, 1er étage bâtiment B. 

Présentation du cours et du manuel numérique. Projection  
 

Mécanique polyvalente – Métallier –soudeur  Ateliers, bâtiment A. 

Présentation de la section. Démonstrations dans les ateliers.  
 

Sciences (D2-D3)  Labos, bâtiment A. 

Présentation du cours et des nouveaux programmes. Descriptions des livres et des labos 
 

Sciences économiques 6TQ1—bâtiment A 

          Présentation de l’option et des cours 
 

Activités extra-scolaires -   Classe de 2 R4  Rez-de-chaussée bâtiment B 

        Expo photos, film, présentation des différentes activités organisées par l’école 

 

CPMS  bâtiment B 

          Présentation des  rôles et missions 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Une aide à la réussite par un suivi de chaque élève par toute l'équipe 

éducative (direction, professeurs, éducateurs,..); 

Une formation générale solide pour entamer des études supérieures; 

Des sections qualifiantes reconnues pour préparer à des métiers recher-

chés et porteurs d'avenir pour nos élèves (industrie, santé, bureautique,

…); 

Une participation active et régulière de nos élèves du qualifiant dans 

des centres de technologie  avancée ( Technifutur-Liège, mini-usines-

Mons, technobel-Namur) ainsi qu'une approche du métier par des stages 

actifs sur le terrain ( entreprise, hôpital, maison de repos, aide à domi-

cile,…) encadrés par  des professionnels;  

Une série d'activités qui favorisent l'émergence des diverses qualités des 

élèves (citoyenneté, spectacles, bibliothèque, olympiades de math, 

théâtre,…);  

Une aide à l'orientation en collaboration avec le PMS;  

Un soutien aux difficultés personnelles et/ou éducatives des élèves par 

l'équipe des éducateurs;  

Un soutien scolaire et des remédiations (français, math, langues); 

Une attention aux élèves à besoins  spécifiques (personnes-ressources). 

 

 

 

Petite restauration et boissons 
 

Bar  

Stand bonbons-pâtisseries  
 

Local 2R3 – rez-de-chaussée bâtiment B 
 

Nos points forts 


