Le 1er degré, c’est …
une transition à réussir

primaire

secondaire

L’enfant doit s’adapter à un nouveau système de
fonctionnement.
Notre réponse:
•
structure familiale: 2 années qui fonctionnent en
autonomie en-dehors des autres degrés
•
les élèves restent dans leur classe comme en
primaire, petite équipe pédagogique, ambiance
familiale

Enfance

des objectifs à atteindre

Adolescence

Notre réponse:
• veiller à l’épanouissement personnel de tous: projet personnel,
éducateurs référents, intervenants extérieurs, équipes
pluridisciplinaires, local d’écoute, cellule anti-harcèlement…
• développer au maximum les capacités de l’élève: dépassement,
individualisation, coaching, mise en avant du numérique: activités de
soutien ou de dépassement en ligne
• apprendre à vivre ensemble: conseil des délégués, conseil de tous, …

Grâce à des
bases
solides,
permettre à
l’élève de
choisir
n’importe
quelle filière
d’études en
3ème année
même la plus
exigeante !

Chorale, occupations
des temps de midi,
activités sportives et
extrascolaires

Eveil aux valeurs
humaines: actions
de solidarité,
temps liturgiques

Communication
permanente avec
les parents

Mêmes
chances
d’atteindre le
CE1D ou le
CEB

Votre enfant
au centre de
nos
préoccupations

Plateforme
Cabanga pour
consulter le
journal de classe,
les remarques, les
notes de votre
enfant

Ecoute et
encouragements
(titulaires,
coaches scolaires,
PMS, professeurs
et éducateurs)

Prise en compte de
tous: remédiation et
dépassement

Plateforme
Team: cours
complétés et
activités en ligne

1C

2C

2S

1 Diff

2 Diff

Français

6h

5h

6h

8h

6h

Mathématique

4h

5h

6h

7h

5h

Langue Moderne I (N-A)

4h

4h

4h

2h

2h

Etude du Milieu

4h

4h

2h

2h

2h

Education scientifique

3h

3h

2h

2h

2h

Education physique

3h

3h

3h

3h

3h

Religion

2h

2h

2h

2h

2h

Education artistique

1h

1h

1h

2h

2h

Education par la techno.

1h

1h

4h

8h

Activités complémentaires

4h

4h

32 h

32 h

Méthode de travail – info.
TOTAL

4h
2h

32 h

32 h

32 h

* Choix de 2 activités de 2 heures parmi le latin,
le sport, les langues, le bois, l’informatique,
l’art, l’électricité, le théâtre et les sciences

 2 activités jusque février et 2 autres jusque
juin

* Possibilité de remplacer, à la demande de

l’élève ou de ses parents, une partie des
activités au choix par un coaching ou un travail
sur le projet personnel.

Impossible de quitter
l’école sans passer
par l’accueil, car
tous les accès sont
fermés pendant les
heures de cours

Surveillance des
entrées et sorties
des élèves

Filtrage et
surveillance vidéo
de toute personne
entrant dans le
bâtiment

Signalement d’une
absence par SMS
automatique

La sécurité de mon enfant ?

Grilles fermées à
partir de 8h jusque
15h40.
Personnel
d’accueil

Collaboration avec
la zone de police
Flowal (un élève
« brosse », par
exemple).

Aucune voiture ne
peut entrer dans
l’enceinte entre
8h00 et 16h00

