Un changement d’école !
Qu’est-ce qui est différent? Comment
fonctionne l’enseignement secondaire ?
Quelles sont les matières enseignées ?
Comment puis-je me préparer ? Que
dois-je savoir et être capable de faire,
afin que je puisse réussir dans ce
nouvel environnement ?

TRANSITION
Un concept adapté pour nos élèves.

Ces questions demandent
des réponses …
Et l’école met en place un
programme apportant les
réponses aux inquiétudes
des élèves

Les sections linguistiques proposées
en S1 seront :
ANGLAIS, ALLEMAND, ITALIEN,
NEERLANDAIS, BULGARE,
ROUMAIN et FRANCAIS.
De plus, en S1, les élèves sont amenés à
choisir une troisième langue. Un choix
très important pour la suite de leur
scolarité.
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CONCEPT DE TRANSITION
Un changement dans la vie scolaire est un grand événement pour les élèves du primaire. Comme
tous les changements, il apporte ses incertitudes et ses questions. Notre programme « transition »
doit apporter un maximum de réponses pour que les élèves franchissent ce nouveau cap en toute
sérénité. Afin qu’ils avancent vers ce changement en toute confiance et avec curiosité, nous avons
préparé une série d’activités planifiée tout au long de cette année scolaire.

Quelles sont les activités planifiées ?
En décembre, des élèves de S1 témoigneront, dans chaque
classe de P5, de leur passage dans le secondaire.
En février, les élèves de P5 vivront, le temps d’une matinée, en
immersion totale dans une classe de S1.
En février/mars, une réunion d’information L3 sera organisée
à l’attention des élèves et des parents. Les directeurs-adjoints
vous accueilleront et répondront à vos questions.
En avril, les élèves de P5 assisteront, dans le cadre de la
journée des sciences, à des expériences préparées dans les
laboratoires du secondaire.
… le mercredi 4 juillet, la cérémonie de transition sera
organisée dans la salle polyvalente de l’école. Tous les parents
sont cordialement invités !

