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Chers élèves, 

Chers parents, 

 

La fin de l’année se profilant à grands pas, vous êtes sans doute nombreux à vous poser des questions 

sur les filières d’enseignement et sur les possibilités qui vous seront ouvertes pour l’année scolaire 

prochaine. Vous vous dites peut-être que le temps est venu de vous lancer dans une réflexion 

personnelle sur votre orientation. Vous nous en avez peut-être déjà exprimé la demande... 

En ces temps de confinement, il ne nous est malheureusement pas possible, à distance, de continuer 

de vous proposer un travail d’accompagnement tel que nous le pratiquons habituellement. 

Néanmoins, conscientes que cette démarche a tout son sens, davantage encore en cette fin d’année 

chamboulée, nous voudrions vous inviter à vous investir - pourquoi pas en famille ? - dans cette 

démarche qui nécessite une certaine connaissance de soi, que les proches sont souvent à même 

d’alimenter, de compléter, de préciser. 

Pour vous permettre de vous engager dans ce processus, nous avons sélectionné une série de 

références, liens et autres supports susceptibles de vous aider dans ce cheminement. Ceux-ci sont 

accessibles à l’adresse : https://padlet.com/isabelleladuron/ign2gkbrafeo60ct 

Nous restons évidemment disponibles pour une discussion sur votre situation particulière, en cours ou 

en fin de processus, si vous avez besoin d’un éclairage.  

Sachez par ailleurs que, les conseils de classe étant particulièrement décisifs cette année, nous 

pourrions également, si vous le souhaitez, et moyennant un échange préalable, relayer l’état de votre 

réflexion à l’équipe éducative et à la direction de l’école. Le conseil de classe pourrait alors en tenir 

compte pour éclairer, voire conforter sa décision. 

La démarche d’orientation nécessitant des phases de recherche, de découverte de soi et de ce qui 

existe en terme de métiers et de filières, n’hésitez pas à consulter les sites proposés et à vous créer 

votre propre parcours réflexif, en fonction des références qui vous parlent, avec lesquelles vous vous 

sentez à l’aise…  

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un bon travail et restons disponibles par mail pour toute question 

via sophie.altieri@cpmscharleroi.be - kathy.lacour@cpmscharleroi.be - muriel.gerard@cpmscharleroi.be 

Nous reprendrons contact avec vous par téléphone !  

L’équipe PMS. 
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