
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès le lundi 11 février : inscriptions en 1re secondaire 

 

Le vendredi 08 février (à partir de 18h00) : avec tes parents, 

visite de l’école ; rencontre avec toute l’équipe éducative ; 

séances d’informations. 

Ce guide t’est adressé, ainsi qu’à tes parents, pour…  

- présenter l’Athénée royal de Péruwelz ; 

- répondre à (presque) toutes vos questions ; 

- vous renseigner sur l’enseignement secondaire.  
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Enseignant pendant près de 28 ans et adepte d’une pédagogie active et différenciée – le self-access 

en langues germaniques - récompensée par un Trophée de l’Innovation en Education (2010, Schola-

ULB) et par un Label européen (2013)1, je ne puis que me réjouir, en tant que Préfet et garant des 

pratiques pédagogiques sensées, d’œuvrer avec des équipes porteuses de très nombreux projets 

variés et de qualité, prônant un esprit d’ouverture et d’émancipation intellectuelle et sociale.  

Le bien-être et l’épanouissement psychologique et social des jeunes font également partie de mes 

priorités ; le cadre de vie que nous leur offrons y contribue largement.  

Nous insistons par ailleurs sur deux notions incontournables : travail et discipline.  

Notre établissement est réparti sur quatre sites qui se distinguent par les options qu’ils proposent. 

Nos élèves les plus jeunes du fondamental fréquentent le site de la rue Flament tandis que leurs 

aînés du site de la rue des Français reçoivent une formation générale ou technique qui les prépare 

aux études supérieures. Enfin, ceux des sites des Métiers et du Bas Coron se préparent, grâce à une 

formation soit technique, soit professionnelle, à décrocher assurément un emploi de par le caractère 

particulièrement porteur des choix effectués ou, s’ils le souhaitent, de continuer leur formation 

jusqu’en 7e et de décider d’entreprendre eux aussi des études supérieures grâce au CESS obtenu en 

fin de parcours.   

L’Athénée royal de Péruwelz est donc, de par son offre étendue de filières, un établissement très 

complet. Chaque choix opéré, s’il est bien vécu par le jeune, est une voie toute tracée vers 

l’excellence.  

Notre établissement est un lieu de vie et d’apprentissage agréable et performant grâce aux énergies 

déployées par un personnel enseignant, éducatif, administratif et ouvrier motivé et de grande qualité.  

J'espère que le bref aperçu qui suit pourra vous aider à déterminer votre choix et vous encourager 

à nous confier la formation de vos enfants. 

Mes équipes et moi-même nous tenons, comme il se doit, à votre disposition pour toute information 

complémentaire qu’il vous plairait d’obtenir.  

Le Préfet des Etudes 

Philippe BEKAERT 

                                                           
1 Reportages de Notélé : https://www.notele.be/it9-media8487-l-enee-de-lessines-primee-au-forum-des-innovations-en-
education-06-02-10.html  /   https://www.notele.be/it9-media24822-un-prix-europeen-pour-l-athenee-royal-de-lessines-16-
05-13.html    

 

http://www.ar-peruwelz.be/
https://www.notele.be/it9-media8487-l-enee-de-lessines-primee-au-forum-des-innovations-en-education-06-02-10.html
https://www.notele.be/it9-media8487-l-enee-de-lessines-primee-au-forum-des-innovations-en-education-06-02-10.html
https://www.notele.be/it9-media24822-un-prix-europeen-pour-l-athenee-royal-de-lessines-16-05-13.html
https://www.notele.be/it9-media24822-un-prix-europeen-pour-l-athenee-royal-de-lessines-16-05-13.html
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Fin de P6 : si CEB 

→ 1er degré commun 

1C + 2C  

Fin de P6 : si pas de CEB 

       → Degré  différencié 

                  1D  (+ 2D)  

http://www.ar-peruwelz.be/
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En première générale, chaque élève suit 32 périodes de 50 minutes de cours.  
 

28 périodes sont communes à tous les élèves  

Religion ou morale  +  CPC    OU 

Dispense religion / morale  =   CPC+  

1 + 1  

2 

Français     6 

Formation mathématique    4 

Formation historique          2 

Formation géographique 2 

Langue moderne (anglais ou néerlandais)  4 

Initiation scientifique  3 

Education physique  3 

Education par la technologie  1 

Education artistique 1 

4 périodes d’activités complémentaires te sont proposées dans différents domaines. 

A toi de choisir celles qui te correspondent le mieux. 
 Latin 

 Sciences et mathématiques 

- Activités scientifiques 

- Activités mathématiques 

- Informatique 

 Langues (Langue Moderne de la formation commune) 

- Atelier de conversation 

- Activités de français : ateliers d’écriture, de  

           lecture et d’expression poétique et théâtrale 

 Activités techniques 

- Initiation à l’électricité  

- Construction  

- Mécanique 

- Dessin technique : lecture de plans 

 Initiation à la vie économique et sociale  

- Education économique et sociale 

- Activités mathématiques 

- Informatique  

 Education artistique 

- Art musical 

- Arts plastiques 

 Education Physique 

- Sports 

- Activités scientifiques 

 
 
 
 
 

http://www.ar-peruwelz.be/
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Accueil privilégié des élèves de 6e primaire      
 

 Lundi 28 janvier 2019 : découverte de l’Athénée ; cours et activités 

toute la journée. 

 

Inscriptions pour 2019-2020 
 

 Durant 3 semaines : du lundi 11 février au vendredi 01 mars 

2019 inclus 

= Première période d’inscription en 1re.   

 Chaque jour de 08h00 à 17h00  (Possible plus tard mais sur 

rendez-vous) 

 Le samedi 16 février de 9h00 à 12h00.  
 

L’inscription en 1re année commune se fait toujours au moyen du formulaire 

unique d’inscription (le FUI ou son duplicata) remis par l’école fondamentale 

ou primaire. 

Les parents remettent durant cette période le FUI de leur enfant en main 

propre à l’établissement secondaire de première préférence.  
 

 

 Du lundi 29 avril au vendredi 05 juillet (et à partir du vendredi 

16 août): 

= Deuxième période d’inscriptions en 1re Commune. 

 Chaque jour de 08h00 à 17h00 (Possible plus tard mais sur 

rendez-vous).  

 Le mercredi de 08h00 à 16h00. 
 

 Documents à apporter lors de l’inscription :  
   

 Elèves belges : 

 Les 2 formulaires fournis par l’école primaire (le volet général et le volet 

confidentiel)2 

 Cartes d’identité (parents ou responsable légal + élève) 

 CEB (l’original signé par l’élève dès l’obtention) 

 Attestation de langue suivie en 6e primaire (l’original / dès l’obtention) 
 

  

                                                           
2 A partir de cette année, le volet confidentiel peut être complété de manière électronique. A défaut, il doit être remis sous 

enveloppe fermée fournie par les parents. Le nom, le prénom de l’enfant et le numéro de formulaire unique d’inscription doivent 
être indiqués sur cette même enveloppe. 

http://www.ar-peruwelz.be/
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Elèves français : 

 Cartes d’identité (parents ou responsable légal + élève) 

 Extrait d’acte de naissance (original) 

 Les bulletins originaux de la 6e Collège 

 La carte européenne d’assurance maladie (délivrée par la sécurité sociale) 

 Les frais d’équivalence (76 €) à payer à l’inscription  
 

 

Rentrée des classes 2019-2020 
 

Lundi 02 septembre 2019 à 8h15 
 

Trois jours d’accueil spécifique 
Pendant les trois premiers jours de rentrée, seuls les élèves de 1re année sont présents : 

 Des activités spécifiques sont organisées afin que les élèves fassent 

connaissance et découvrent l’école et les groupes classes sont constitués. 

 Ces moments privilégiés permettent à chacun de rencontrer professeurs et 

éducateurs.  

 L’accueil s’achève par un barbecue convivial.       
 Chaque élève reçoit : 

 un fascicule d’accueil avec des informations utiles concernant son 

nouvel établissement, son organisation pratique, les services 

offerts…, 

 un fascicule « Méthodes de travail », 

 le journal de classe officiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Enseignement. 

 

Horaire des cours 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Lundi - Mardi 

Jeudi - Vendredi 
Mercredi 

1 08h15 – 09h05 08h15 – 09h05 

2 09h05 – 09H55 09h05 – 09H55 

3 09H55 – 10H45 09H55 – 10H45 

 Récréation 15 min Récréation 15 min 

4 11h00 – 11h50 11h00 – 11h50 

5 Dîner  

6 12h40 – 13h30  

7 13h30 – 14h20  

8 14h20 – 15h10  

9 15h10 – 15h55 
Ecole des Devoirs 

Méthode de travail 
Remédiations 

 

10 15h55 – 17h00 
Etude dirigée 

 

M. CICIGOI - 
Educateur        

des 1C  

http://www.ar-peruwelz.be/
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Sécurité dans l’établissement 
 Une seule entrée possible pour tous les élèves – accessible de 7h30 à 8h15. 

 Dès 8h15, passage obligatoire (élèves et visiteurs) par un sas de sécurité.  

 SMS envoyés aux parents dès le matin en cas d’absence. 

 Sortie autorisée uniquement à 15h10 à la fin des cours. 

 Etude organisée jusqu’à 17h00. 

 

Contacts parents – professeurs 
 

 Plusieurs réunions de parents-professeurs sont prévues. Si les parents ne peuvent y 

assister, possibilité de convenir d’un rendez-vous avec le Préfet, Proviseur, titulaire 

ou l’un ou l’autre professeur. 

 Durant la première quinzaine d’octobre, une première réunion spécifiquement 

réservée aux parents des élèves de 1re année est organisée afin d’évaluer leur 

adaptation à l’enseignement secondaire. 
 

 

 

La puce magnétique et la plateforme de paiement électronique 

 

La puce magnétique te permet de payer les repas complets, les sandwiches, les boissons à 

la récréation et à midi, d’avoir accès à la photocopieuse ainsi qu’à certains distributeurs.  
 

La plateforme de paiement électronique est notre système de transactions en ligne dans le 

cadre du paiement des frais scolaires (repas ; photocopies ; excursions ; piscine…). Il est 

totalement sécurisé et simple d’utilisation. Plus question de manipulation d’argent, pas de 

risque de perte, d’oubli ou de vol !  
 

Casiers individuels  

Il te permet de mettre en sécurité le matériel dont tu n’as pas 

besoin en permanence pendant la journée. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ar-peruwelz.be/
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Self-service au restaurant scolaire 

 

L’école te propose des repas complets variés et équilibrés 

(potage, plat, dessert) confectionnés avec des produits frais 

par notre personnel (3 €).  

Tu as aussi la possibilité d’acheter…  

 un sandwich garni (1,80€) 

 la salade complète composée du jour et fruit frais (3 €) 

ou d’apporter ton pique-nique au restaurant scolaire. 

Potage frais chaque jour et boissons diverses. 

Potage offert à la récréation de 10h45 !  
 

Hall sportif Baudouin 1er   

Accès à la salle omnisports Baudouin 1er pour les cours d’éducation                                     

physique.  

Possibilité de pratiquer le badminton, handball, volley-ball, basket-ball,  

Faire de l’escalade… 

 

Tableaux interactifs 

 

  Cet outil suscite la curiosité et l’intérêt des élèves.    

  Cette nouvelle technologie rend les cours plus   

  attrayants, stimulants et dynamiques. 

 

  L’école dispose actuellement de + de 40 tableaux  

  interactifs ! 

 

Centre cybermedia 

 

110 ordinateurs répartis dans 7 salles (5 salles Rue des 

Français et 2 salles rue du Berceau). 
 

Equipement scientifique 

 

 Laboratoires de biologie, chimie, physique : 6 salles 

équipées pour réaliser les expériences et les travaux 

pratiques. 

 Mare écologique et didactique 

 Chalet des sciences 

 Lunette astronomique électronique  

 
 
 

 

http://www.ar-peruwelz.be/
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Le C.P.M.S. (Centre Psycho-médical social) 

 

Notre établissement travaille en étroite collaboration avec le C.P.M.S. de Péruwelz qui aide 

les jeunes élèves dans leur croissance et leur procure un épanouissement aussi harmonieux 

que possible. Un suivi médical est assuré. 

Une équipe composée d’une psychologue, d’une assistante sociale et d’une infirmière est 

disponible pour un entretien en cas de problèmes affectifs, sociaux ou d’orientation.  

Il arrive qu’un(e) élève  (et éventuellement ses parents) y soit convoqué(e) à la demande du 

Préfet, des Proviseurs, d’un éducateur ou d’un professeur. 

 

En cas de rendez-vous au CPMS, il faut remettre sa convocation à son éducateur/ 

éducatrice 
 

 

     Grand-Place, 40 à 7600 Péruwelz 

     Tél. fixe : +32 (0)69 77 12 27 

      E-mail : info@cpmscfath.be 

 
 

 

 

 

 

La remédiation 

Dès que le besoin s’en fait sentir, tu peux, à ta demande ou à celle de ton professeur,  

participer à une ou plusieurs séances de rattrapage. Tu peux ainsi demander des explications 

complémentaires, refaire des exercices et mieux comprendre la matière. 

L’école organise des remédiations essentiellement en mathématiques, langues modernes 

(anglais ou néerlandais), français et sciences. 

L’école des devoirs 

Un professeur est à ta disposition pour t’aider dans la réalisation de tes devoirs ou pour 

t’épauler dans l’étude de tes leçons. L’école des devoirs accueille des petits groupes d’élèves 

pour un meilleur encadrement. 

L’école des devoirs est organisée chaque soir en première et deuxième années de 

15h10 à 15h55. 

Les méthodes de travail 
 

Organisation de cours de méthodologie (1h/semaine sur inscription).  

Utilisation régulière du fascicule « Méthodes de travail ». 
 
 
 
 
 

http://www.ar-peruwelz.be/
mailto:info@cpmscfath.be
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 Espaces de paroles régulés : lutte contre le (cyber) harcèlement et la violence 

physique et/ou morale grâce à des espaces de médiation réguliers, en collaboration 

avec l’Université de Mons. 

 

 Unplugged : projet européen de prévention des assuétudes consacré aux élèves de 

1re, en collaboration avec le Rotary et animé par les professeurs de cours 

philosophiques. 

 

 La classe didactique de langues : voir le projet du Préfet (via le 

blog  www.philippebekaert.blogspot.com ). 

 

 La plateforme Moodle utilisée pour assurer la continuité des apprentissages en-

dehors de l’espace classe ; activités postées par les enseignants sur une plateforme 

pédagogique sécurisée. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 Classes vertes d’une semaine pour les élèves de deuxième année. 

 

o Gouvy, petit village ardennais, véritable écrin de verdure, 

de forêts et de rivières aux eaux limpides ; 

 

o Buzenol : formation propre à 

l’environnement de la Lorraine 

belge et activités diverses : 

« ruisseau », « orientation », 

« ferme biologique », 

« Montauban »… 

 

 Séjour linguistique d’immersion néerlandaise à la Côte belge. 

 Initiation à l’escalade, au unihockey, au handball, à l’athlétisme, au baseball, à la 

musculation… 

 Tournois interclasses et interscolaires : basket-ball, volley-ball, football… 

 Participation au cross organisé par la ville de Péruwelz « Courir pour la forme ». 

 Voyages éducatifs et visites d’expositions marquantes.  

 Visite de la Foire du livre de Bruxelles. 

 Participation  

http://www.ar-peruwelz.be/
http://www.gouvy.eu/livre/
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o au concours scientifique « Expo Sciences »   

o aux Olympiades de latin et de mathématique. 

 Club Sciences. 

 Formation complémentaire en informatique avec délivrance d’un passeport 

               « TIC » ; « Technologies de l’information et de la Communication ». 

 

Et bien d’autres activités en projet qui te permettront de choisir ton orientation 

future... 

 

 

 

 

L’Athénée royal de Péruwelz est un établissement d’enseignement complet, ouvert à toutes 

et tous, depuis l’enseignement fondamental jusqu’à la fin de l’enseignement secondaire, 

tant général que technique ou professionnel. 

 

L’Athénée offre un enseignement secondaire de qualité diversifié, basé sur une formation 

générale et classique grâce à l’étude des sciences, des mathématiques, des langues, du latin, 

de l'économie, des sciences humaines ou une formation qualifiante de pointe qui répond aux 

offres et aux demandes du secteur entrepreneurial et économique de la région : 

 un enseignement général, "filière de transition" permet de former les élèves 

dans un esprit humaniste et critique et leur ouvre les portes de l'enseignement 

supérieur, universitaire et non universitaire.  Sa première exigence est la 

formation de l'esprit : apprendre à apprendre. 

Maîtrise de la langue maternelle, capacité de prendre ses repères culturels, 

géographiques, historiques, connaissance d'au moins une langue étrangère, 

formation mathématique et scientifique de base : voici les traits de la formation 

commune à tous les élèves de l'enseignement général qui offre… 

 

o toutes les options classiques de l’enseignement général de transition. 
 Mathématiques (6h+1h, 4h)  

 Sciences à 3h et à 7h (6h + 1h de physique)     

 Langues modernes : jusqu'à 14h de langues étrangères parmi l'anglais, 

le néerlandais (langues modernes 1 et 2),  et en guise de troisième 

langue moderne, un choix à effectuer parmi l'espagnol, l’allemand 

(relancé en 2018-2019), le chinois  (lancé en 2018-2019), et l’italien 

(nouveau dès 2019-2020). 

 Latin 

 Sciences économiques 

 Histoire (4h) et géographie (4h) 

 Option littéraire (4h) 

 Préparation aux études supérieures 

http://www.ar-peruwelz.be/
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 Depuis 2018 : le 2e degré technique de transition complet en éducation 

physique et ouverture du 3e degré technique de transition en éducation 

physique) en septembre 2019. 

 Stage d’observation d’une semaine pour tous les élèves de 6e générale.  

 

o une section technique de transition en informatique au 2e degré. 

 

Tous les élèves peuvent en outre suivre une formation complémentaire en 

informatique (initiation dès la première année), en traitement de texte, tableur, 

base de données et technologies de l'information. 

 un enseignement qualifiant, en adéquation avec le monde du travail,  développe, 

chez les élèves, une meilleure approche de la vie professionnelle en revalorisant 

les filières qualifiantes et en organisant des stages en entreprises, en accord 

avec les partenaires sociaux locaux : 

 

o des sections techniques de qualification, à savoir : 
 gestion, technicien en comptabilité,  

 agent en accueil et tourisme,  

 techniques sciences, assistant pharmaceutico-technique,  

 électromécanique, technicien électricien-automaticien,  

 technicien en informatique, 

…destinées aux élèves qui préfèrent l'expérience, la pratique à 

l'apprentissage purement théorique.  

La priorité est donnée aux travaux de laboratoire, aux stages, à 

l'acquisition des gestes d'un métier mais les cours généraux conservent 

toute leur importance. 

De plus, ce type d'enseignement débouche sur un certificat de 

qualification, attestant d'une compétence professionnelle et un 

certificat d'enseignement secondaire identique à celui obtenu dans 

l'enseignement général. Il ouvre les portes de l'enseignement supérieur 

(bacheliers, masters, ingéniorats industriels). 

 

Ouverture en 2019-2020 d’une 7e année technique de qualification 

« Technicien en maintenance des systèmes automatisés ».  

 

 

 

 

 

http://www.ar-peruwelz.be/
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o des sections professionnelles de qualification qui débouchent sur des 

emplois et dont les éléments essentiels sont la ponctualité, la présence 

régulière, l'ardeur au travail, la bonne entente avec les compagnons de 

travail et le respect des professeurs :  

 

 Métiers de la construction : 

 Construction Gros-Œuvre (Formation de maçons et d’ouvriers 

spécialisés dans le bâtiment), 

 Monteur en sanitaire et chauffage : formation de plombiers 

(sanitaire – zinc – cuivre – pvc) complétée par celle d’installateurs 

en chauffage central (7P).  

 Electricien installateur monteur en résidentiel. 

 Services aux personnes  
 Coiffeur-Coiffeuse  / Coiffure management en 7e  

 Aide familial(e) et aide-soignant(e) 

 Vente 

 

Réouverture en 2019-2020 des options « Carreleur-Carreleuse » en 4e 

professionnelle et « Confection » en 3e professionnelle. 

Pour toutes nos sections qualifiantes : des stages d’observation et des stages 

de pratique accompagnée, des visites d’entreprises, d’administrations, de 

foires, d’expositions… 

 

 

 

 

 

http://www.ar-peruwelz.be/
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1re Commune 

2e Commune 

2e Supplémentaire 1re Différenciée 

2e Différenciée 

Formation générale  

 

Langues modernes 

Latin 

Activités scientifiques 

Activités de mathématique 

Education artistique 

Activités techniques et 

technologiques 

Activités sportives 

 

Formation générale 

 

+ Méthodologie 

+ Renforcement (français ; 

mathématiques ; langue 

moderne) 

 

 

Formation générale 

 

et plusieurs formations 

pratiques au choix 

 

3G 

4G 

3TTr 

4TTr 

3TQ 

4TQ 

3P 

4P 

Latin 

Latin/Sciences 

Littéraire 

Sciences 

Sciences économiques 

 

Informatique 

Education physique 

/ sports 

 

Electromécanique 

Gestion 

Techniques Sciences 

Aide familial(e) 

Coiffure 

Construction Gros-

œuvre 

Electricité 

Installateur Monteur – 

Sanitaire – Chauffage 

Vente 

NOUVEAUTES :  

 4P  Carreleur 

 3P Confection          
 

5G 

6G 

5TQ 

6TQ 

5P 

6P 

Formations à dominante… 

classique ; 

scientifique ; 

sciences éco ; 

sciences humaines ; 

langues modernes : LM1 +  

LM2 : anglais / néerlandais // 

LM3 : allemand / espagnol    + 

NOUVEAUTES :          

 allemand + chinois + 

italien  

 5e Technique de 

transition Education 

physique 

 

 

 

 

Agent en Accueil et Tourisme 

Assistant pharmaceutico-

technique 

Technicien électricien 

Automaticien 

Technicien en comptabilité 

Technicien en informatique 

NOUVEAUTE :  

 7e TQ « Technicien en 

maintenance de 

systèmes 

automatisés ».  

Aide familial(e) 

Coiffure 

Construction-gros-œuvre 

Electricien installateur 

monteur en résidentiel 

Monteur en sanitaire et 

chauffage 

Carreleur / Carreleuse 

Vente 

7P 

Aide-soigant(e) 

Coiffure - management 

Construction –Gros-œuvre 

Installateur sanitaire – 

chauffage central 

 

http://www.ar-peruwelz.be/

