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Avenue de Levis Mirepoix, 100 – 1090 Bruxelles 
02/426.05.29

Renseignements 
pratiques pour les 
inscriptions
Inscriptions pour
la 1re année commune :

Du lundi 10 février au vendredi 6 mars 2020
(se munir du formulaire unique d’inscription, FUI,
remis par l’école primaire).

Renseignements
Secrétariat des élèves : 02/426 05 29

Documents à présenter lors de 
l’inscription définitive (dossier) : 

  Seule la personne responsable peut faire 
l’inscription.

  Une photocopie recto-verso de la carte 
d’identité de la personne responsable.

  Une photocopie recto-verso de la carte 
d’identité de l’élève.

  Deux photos de l’élève format carte d’identité.

  Une attestation des études antérieures.

  Le CEB et l’attestation de suivi de langue 
moderne (documents originaux).

Plus d’infos: www.inscription.cfwb.be



« Le meilleur moyen 
de prédire l’avenir
est de le créer »
Abraham Lincoln

Chacun sait que le passage de l’école primaire à l’école 
secondaire est difficile pour l’élève qui doit laisser 
derrière lui l’insouciance et acquérir une plus grande 

autonomie ainsi que le sens des responsabilités. Pour ce 
faire, notre rôle est de définir, avec exigence et bienveillance, 
un cadre permettant à nos élèves de développer leurs 
compétences, leur curiosité, leur créativité et ainsi les 
préparer au mieux pour leur formation future. 

Mon ambition pour l’Athénée Royal de Jette est de soutenir 
le travail de qualité de l’équipe pédagogique et d’encourager 
les projets dans les domaines scientifique, artistique, culturel 
et sportif. Vous pouvez compter sur nous ! Nous mettrons 
tout en œuvre pour amener votre enfant vers la réussite 
en le rendant autonome et acteur de ses choix. Ainsi, il 
deviendra un citoyen éclairé, responsable et solidaire.

S. Bouzia
Directrice

Organisation des
études 2020–2021
Enseignement général, 1re année

Grille LATIN MODERNE1

Religion ou Morale 1 1

Philo et Citoyenneté 1 1

Français 6 6

Langue moderne I 4 4

Mathématiques 4 4

Histoire 2 2

Géographie 2 2

Initiation Scientifique 3 3

Éducation Physique 3 3

Éducation Artistique 1 1

Éducation par la Technologie 1 1

Latin 4 —

Activités de Français — 2

Activités de Mathématiques — 1

Expression Musicale — 1

Total 32h 32h

1 Les activités complémentaires de cette grille risquent d’être modifiées.

Activités et dispositif
de soutien aux élèves
Activités

  Excursions et voyages : Londres, Paris, Trèves, 
Barcelone, Rome, Malte, Futuroscope, 
Eupen, Breendonck et le musée de Malines, Bruges, 
Tongres, Bavay, Durbuy, ...

  Théâtre

  « Une journée à l’opéra » à la Monnaie

 Jeunesses musicales

  Luvenalia (concours de latin) –
Journée « Ludus »

  Olympiade Mathématique

  Rallye Math Transalpin

Dispositif de soutien aux apprentissages

  Remédiations individualisées par petits groupes

  Cours de méthode de travail

 Ateliers mind mapping

  Cours de soutien scolaire assurés
par des élèves du 3e degré

  Tutorat ULB

  CPMS présent à l’école

  Ateliers de théâtre relationnel

  « Echec à l’échec » (Pâques et août)

2020
2021


