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1. Notre projet pédagogique

 Apprentissage de l’autonomie

 Détecter les difficultés au plus vite

 Promotion de la culture à l’école

 Formation citoyenne

 Préparation aux études supérieures



Apprentissage de l’autonomie

Procurer une méthode de travail et des outils favorisant l’autonomie

 Tutorat

 Coaching

 explications supplémentaires du professeur ou exercices de 

renforcement à faire à domicile

 remédiations spécifiques organisées sur base volontaire par les 

enseignants sur les temps de midi

Développer l’offre de soutien et de remédiation

 Remédiations prévues dans l’horaire en français, 

math et langues modernes

Mettre les élèves dans les meilleures conditions de travail

 Équipement des classes: TBI, labo de langues, labo de sciences

 Mur d’escalade

 Utilisation de manuels aux 1er et 2ème degrés avec exercices 

supplémentaires en ligne



Détecter les difficultés au plus vite

 Utilisation du logiciel ISIS (gestion informatisée du suivi scolaire de 

chacun des élèves)

permet de suivre l’élève dans sa classe, de constater ses progrès ou ses 

lacunes dans l’une ou l’autre matière.

outil efficace pour lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire. 

 Création au sein de l’école de comités (DYS, TDAH, HP, harcèlement) 

 Les réunions avec les parents aident à cerner les conditions de travail à 

domicile de l’élève ainsi que ses aspirations. 



Promotion de la culture à l’école

Au sein de l’école, notre école dispose : 

- d’une bibliothèque, ouverte dans les murs de 

l’école et tenue par des bénévoles ;

- d’un théâtre qui offre aux élèves de l’option 

théâtre la chance de répéter sur une vraie scène;

- d’une salle de conférence qui deviendra un 

espace de travaux de groupe et de détente;

- d’un piano sur lequel peuvent s’exercer les 

talents.

Extra muros 

- voyages à l’étranger (classes de mer pour les élèves de 

1ère);

- activités parascolaires épanouissantes telles que des 

activités sportives;

- participation à différents concours nationaux et 

internationaux : concours de sciences, d’éloquence, de 

latin, d’histoire, de math… mais aussi la visite 

d’expositions à thème en fonction de l’actualité. 



Formation citoyenne

 Différentes initiatives relevant du devoir de mémoire sont mises sur pied: visite 

du Fort de Breendonk et de la Caserne Dossin à Malines, visite d’expositions, 

participation active aux cérémonies de commémoration

 Sensibilisation au respect de l’environnement et au changement climatique 

par différents projets – réflexion sur la possibilité de réduire notre empreinte 

écologique (vente de gourdes, installation d’une fontaine à eau)

 Encouragement de l’esprit d’initiative et de la responsabilisation via l’élection de 

délégués d’élèves + Participation des délégués élus au Conseil de participation



Préparation aux études supérieures

a) Organisation:

- d’une «Opération Carrières» en collaboration avec l’Association des Anciens de l’Athénée pour les 

élèves de 6ème année;

- d’une séance d’information sur l’enseignement supérieur;

- d’une semaine de stage d’observation du milieu professionnel (6ème);

- d’activités complémentaires de préparation aux études supérieures (PES math).

b) Développement du sens de l’effort au travers d’options poussées au maximum de leur force (en 

termes d’heures hebdomadaires) afin de garantir un choix par conviction et pas par facilité.



2. L’évaluation

• continue (formative / certificative)
• diverse et variée (contrôles, devoirs, bilans…)

évaluation
continue

examens
à partir de la 3e

(de façon progressive) 

épreuves
externes

CE1D en 2e

CESS en 6e

Toutes ces évaluations rendent compte… 

de la progression des apprentissages = les compétences disciplinaires
(socles de compétences au 1er degré / compétences terminales aux 2e et 3e degrés

de l’implication de l’élève
dans le projet de l’école

→ Nous permettent d’établir le BULLETIN (= document OFFICIEL de référence)



le BULLETIN

Au degré inférieur (DI) = 1-2-3

3 bulletins

à la fin de chaque période (trimestre)

suivis d’une rencontre 

parents/titulaire

Au degré supérieur (DS) = 4-5-6

4 bulletins

à la fin de chaque période (trimestre)

après les examens de décembre

suivis d’une rencontre parents/professeurs



3. L’élève en difficulté

Diagnostic via le conseil de classe (enseignants, éducateurs, PMS)

Se rassemble à des moments définis

Avant les bulletins

Objectif: faire le point sur la progression de chaque élève ; 

identifier les élèves qui éprouvent des difficultés ;

proposer une série d’actions pour y remédier

Remédiations PIA Tutorat Coaching



4. Une journée type

7h30 –
8h09

• arrivée à l’école

• école accessible

• À la 1ère sonnerie, on se range dans la cour

8h10

• retard ? → prévenir les éducateurs / passer au bureau des éducateurs

• absence ? → prévenir les éducateurs / à justifier au retour de l’élève (CM, mot d’absence, …)

• possibilité d’arrivée tardive > si autorisation de sortie
8h10

• début des cours suivant l’horaire du jour → les élèves se déplacent de classe en classe

Ecole ouverte de 7h30 à 17h (sauf mercredi jusque 13h30)



12h35-13h25

• temps de midi

• possibilité de commander un sandwich à l’école en début de journée (ou panini…)

• pas d’autorisation de sortie avant la 4e année

16h00

• fin des cours (le plus tard)

• possibilité d’être licencicié plus tôt > si autorisation de sortie

16h50

• pas d’étude dirigée mais l’école reste ouverte

• retour à la maison (devoirs & leçons)



5. La rentrée

Les élèves de 1e année rentreront à l’école le mercredi 1 septembre 2021 à 9h.

Accueil par le chef d’établissement et l’ensemble de l’équipe éducative de
l’Athénée. On procèdera à la formation des classes.

Pendant les premiers jours, il n’y aura dans l’école que les élèves de 1e année.
Différentes activités sont organisées pour:

- faire connaissance avec la nouvelle école, les professeurs et les camarades.

- expliquer l’utilisation du journal de classe et du cahier de correspondance qui
sont de véritables outils de liaison entre l’école et les parents : suivi journalier
des résultats, possibilité de demander à rencontrer les professeurs de branches
où des difficultés apparaissent sans attendre les réunions de parents
structurelles.



6. Le rôle du parent

→ rôle quotidien à jouer → au minimum : signer le journal de classe hebdomadairement

→ 2 structures (théoriques) pour s’impliquer davantage :

• L’Association des Parents 

• Le Conseil de Participation



7. Les options

Formation commune en 1ère année 28 h

Religion/Morale ou philosophie et citoyenneté 1h

Philosophie et citoyenneté 1h

Langue française 6h

Langue moderne I  ( Anglais/Néerlandais) 4h

Mathématiques 4h

Histoire 2h

Géographie 2h

Initiation scientifique 3h

Education artistique : Dessin 1h

Education physique 3h

Education par la technologie 1h

+ 4 heures d’activités complémentaires:

Soit 4h de latin (option latin)

Soit 1h de math, 2h d’activités scientifiques, 1h d’informatique (option SIM)

Soit 1h de math, 2h de langues modernes, 1h de français (option FLM)



Dès la 3ème    :

- Option sciences fortes

- Option latine

- Option langues modernes: Anglais et Néerlandais 

- Option sciences économiques

- Option sciences sociales

- Option artistique dès septembre 2021

Dès la 5ème:

- La section scientifique

- Les langues modernes: Allemand ou Espagnol

- La section économique

- La section sociale



8. Comment s’inscrire?

En vous présentant, sur RDV, à l’Athénée avec le FUI (formulaire unique d’inscription)

Entre le 1er février et le 5 mars 2021 (Pas de chronologie)

Après le congé de Pâques: à partir du 26 avril 2021 (Classement chronologique)

Du lundi au vendredi de 8h10 à 16h. 

Le mercredi de 8h10 à 12h30.

Rendez-Vous : contact téléphonique préalable au 071/202 702




