
Rèves, le 1er octobre 2018  

 

Chers Parents, chers Élèves de 2e année, 

 

Dans le cadre de la réflexion d’orientation vers les études secondaires (sections 
qualifiantes) et supérieures ainsi que les métiers, l’école propose diverses activités, sur trois 
jours, au cours du premier degré.  

En collaboration avec l’Administration générale de l’enseignement, la Cité des métiers et 
du PMS, les élèves de 2e année participeront à différentes activités (gratuites et obligatoires), 
afin d’ouvrir le champs des possibles.  

 

Lors de l’activité « Vidéobox », les élèves découvriront une série de métiers.  

Mardi 
02/10/18 
 

8h20-10h05 [B504] 2D 

10h20-12h05 [B504] 2A 

12h55-14h40 [B504] 2F 

Mardi 
09/10/18 
 
 

8h20-10h05 [B504] 2E 

8h20-10h05 [B505] 2C 

10h20-12h05 [B504] 2B 

12h55-14h40 [B504] 2G 

 

Ensuite, les élèves confronteront leurs souhaits professionnels actuels à la réalité de la 
vie professionnelle, lors d’un jeu de rôle intitulé « Vraie vie, vrais défis ».  

Lundi 03/12/18 8h20-12h05 2C 

8h20-12h05 2D 

Mardi 04/12/18 8h20-12h05 2A 

8h20-12h05 2B 

Jeudi 06/12/18 8h20-12h05 2E 

8h20-12h05 2F 

Vendredi 07/12/18 8h20-12h05 2G 

 

Aussi, les élèves auront la chance d’être accueillis dans des écoles qualifiantes, afin de 
découvrir le secteur de l’hôtellerie, à l’Institut Notre-Dame (Fleurus) ou à l’Athénée royal 
Jourdan (Fleurus), ainsi que les métiers de la construction et de l’industrie, aux Aumôniers du 
Travail (Charleroi).  

Le départ (8h20) et le retour se font à partir de l’école. Pour la visite aux Aumôniers du Travail, 
nous demandons aux élèves d’apporter avec eux de quoi boire et manger pour la journée. Le 
retour devrait se faire vers 15h30, mais du retard est possible. Pour les élèves prenant le bus, 
sachez que des transports en commun circulent pour la fin des cours de 16h20. 

 

 

 

 

 



Mercredi 
03/10/18 

2A IND Fleurus  
(matinée complète) 

Mercredi 
10/10/18 

2A IND Fleurus  
(matinée complète) 

Mercredi 
17/10/18 

2B IND Fleurus  
(matinée complète) 

Mercredi 
24/10/18 

2B IND Fleurus  
(matinée complète) 

Mercredi 

07/11/18 

2C IND Fleurus  

(matinée complète) 

Mercredi 
14/11/18 

2C IND Fleurus  
(matinée complète) 

Mercredi 

21/11/18 

2D IND Fleurus  

(matinée complète) 

Mercredi 
28/11/18 

2D IND Fleurus  
(matinée complète) 

(encore à définir) 2E ARJ Fleurus 
(encore à définir) 2E ARJ Fleurus 
(encore à définir) 2F ARJ Fleurus 
(encore à définir) 2F ARJ Fleurus 
(encore à définir) 2G ARJ Fleurus 
(encore à définir) 2G ARJ Fleurus 

 

Jeudi 
18/10/18 

2G AT Charleroi  
(journée entière) 

Jeudi 
25/10/18 

2F AT Charleroi  
(journée entière) 

Jeudi 
15/11/18 

2E AT Charleroi  
(journée entière) 

Jeudi 
22/11/18 

2D AT Charleroi  
(journée entière) 

Jeudi 

29/11/18 

2C AT Charleroi  

(journée entière) 

Jeudi 
06/12/18 

2B AT Charleroi  
(journée entière) 

Jeudi 

13/12/18 

2A AT Charleroi  

(journée entière) 
 

 

Enfin, les enseignants du cours d’EDM aborderont, en mars 2019, une vue globale des filières 
secondaires et du Supérieur et les agents du PMS répondront aux différentes questions des élèves. Les 
éducatrices du premier degré mettront du lien entre les différentes activités, entre autres par une ligne du 
temps affichée en classe et complétée par les élèves. 

 

Nous espérons que cette première étape sur le chemin de l’orientation soit riche pour nos jeunes, 
nous vous prions de croire, chers Parents, chers Élèves, en nos plus cordiales salutations. 

 

Isabelle Agneessens, 

directrice  

 

Stéphane Santarone, 

directeur adjoint 

 

 

Pour votre information, dorénavant, les boîtes-à-tartines qui trainent dans la cour de récréation seront 
ramassées tous les vendredis. Les élèves peuvent venir les récupérer au local d’Accueil du bâtiment B. A 
chaque fin de mois, les dernières boîtes seront transmises à une association prenant en charge des enfants qui 
traversent diverses difficultés de vie. 


