Changer d’école?
Quelles sont les différences
d’enseignement entre secondaire et
primaire ?
Quelles nouvelles matières vont
être enseignées ?

TRANSITION
Faite sur mesure
pour les élèves de notre école
En 2015-2016, Bruxelles IV offrira
un enseignement allant de M1
jusque à S6.

Comment puis-je m’y préparer ?
Que dois-je savoir ?

Les questions
demandent des
réponses
Ces questions et d’autres
pourront être posées à travers
un certain nombre d’activités
planifiées
durant
l’année
scolaire.
Notre but est d’assurer que les
enfants
soient
pleinement
préparés et motivés par cet
important changement.

Les sections linguistiques
proposées:
FRANÇAIS, ANGLAIS, ALLEMAND,
ITALIEN et NEERLANDAIS.
La transition a pour but de préparer les
élèves de 5ème primaire dans toutes les
sections linguistiques à leur future vie
scolaire dans le secondaire.
Des activités sont planifiées, tout au
long de l’année pour éveiller leur
curiosité et les faire participer aux
changements à venir. Les enseigants
effecfuent aussi des observations de
leurs collègues afin d’harmoniser leurs
méthodes.
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QU’EST-CE QUE LA TRANSITION ?
Passer du primaire au secondaire est un grand événement pour un élève. Cinq
années d’apprentissage passées dans un environnement particulier, où les élèves
ont un professeur de référence, avec lequel ils travaillent, expérimentent et
apprennent à vivre en collectivité, est une étape fondatrice.
La section secondaire de l’Ecole Européenne IV offre un nouvel environnement et de
nouveaux défis, tout en veillant à la continuité des apprentissages du primaire.
Les événements planifiés visent à mettre les élèves en confiance pour leur première
année de secondaire. Ils rencontreront des professeurs et des élèves du secondaire,
et auront la chance de passer une journée dans une classe de S1.

ÉVÉNEMENTS PRÉVUS
1. Première présentation aux élèves de P5
Par les représentants de S1, dans chaque
classe de P5.
2. Présentation aux parents
Au mois de février à 18h dans la salle
polyvalente.
3. Rencontre des « tuteurs »
Chaque élève de P5 rencontrera son futur guide
et fera connaissance grâce à des activités
ludiques.
4. Une journée en secondaire
Au mois de mai, les élèves de P5 assistent aux
cours de S1 : immersion totale !
5. Festivités de la transition P5 & parents
30/06/2015 à partir de 11.00 : cérémonie de la
transition dans la salle polyvalente et repas
convivial avec tous les élèves et parents de P5 !

PRÉPARER LA
VOIE À SUIVRE
Les élèves sur le point de
quitter le primaire se verront
offrir des possibilités de
discussion avec des camarades
de S1, pourront vivre des
activités avec les élèves de
secondaire, passeront une
journée en secondaire !
Les enseignants de P5 et S1
mettent tout en œuvre pour
assurer une transition douce et
efficace aux élèves de P5 !

Bienvenue à la fête
de la transition!
Venez fêter avec votre
enfant la fin de ses années
dans le primaire le
30/06/2015 à partir de
11.00

