PV DE LA RÉUNION DU COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT
DE L’IMMERSION DU 8/10/2013
Présents
- M.Yves Brants, père de Léo-Pol Brants de 2Cb
- M. Pierre Brusten, père de Emma Brusten de 2Ca
- Mme Meital da Silva, professeur d'immersion
- Mme Agnès De Rivière, Maison des Langues de Liège
- Mme Sylvie Desmeth, mère de Luca Eeckhout de 3Ga
- Mme Laurence Docquier, mère de Justin Michel de 1Ca
- Mme Cindy Kuylle, professeur d’immersion
- Mme Angélique Maghe, professeur d’anglais au DI, AESI
- M.Bernard Malaise, père de Alice Malaise de 3Gb
- Mme Isabelle Mertens, mère de Thibaut Grandsaert de 1Cb et professeur de latin
- Mme Anne Seynaeve, professeur d’anglais au DI, AESI
- La direction de l’école secondaire : Mme Sabine Haot, préfète des études, Mme Murielle
Dombret, secrétaire de direction, M.Jean-Paul Massi, chef d’atelier

Excusés
-

Mme Sarah Guerisse, psychologue du CPMS
Mme Anne-Catherine Nicolay, psychologue spécialisée dans l'apprentissage par immersion

1. Point sur la rentrée
En 3G, la 3Ga se compose de 16 élèves en immersion et 5 élèves en section francophone, anglais 1.
Ils sont tous en sciences 5 heures et LM2 espagnol. La 3Gb se compose de 18 élèves en immersion et
4 en francophone, néerlandais 1. Il n'y a pas d'élèves en immersion en 3Gc. Il y a 10 grilles différentes
en 3g, ce qui a rendu très compliquée la composition des classes et la confection des horaires. Par
rapport aux groupes de l'an dernier, il y a un élève qui n'a pas réussi à sortir du 1 er degré et un élève
qui est parti en infographie dans une autre école. Il y a 2 élèves qui commencent l'immersion en 3ème,
ceci étant autorisé par le décret sur l'inscription.
En 2C, il y a une classe d'immersion « pure » et une classe composée de 19 élèves en immersion et 5
élèves en grille moderne, anglais 1. Par rapport à l'an dernier, 3 élèves ont arrêté l'immersion par choix
et un par essouflement.
En 1C, il y a deux classes de 24 élèves en immersion sur un total de 6 classes.
2. Point sur le projet Comenius et le séjour à Eastbourne
Du 14 au 19 avril 2013, nous avons reçu 21 élèves suédois et 4 de leurs professeurs. Les élèves ont été
accueillis dans des familles d'élèves de 2C immersion. Nos 34 élèves de 3G immersion se rendront en
Suède du 16/10 au 25/10.
A Eastbourne du 31/3 au 4/4/2014, les élèves de 2C auront des cours d'anglais le matin et des visites
culturelles l'après-midi. Ils seront logés dans des familles.
3. Idées et perspectives
• Mme Derivière annonce qu'il y aura des changements pour les projets Comenius. Publication
en novembre. Les professeurs espèrent pouvoir organiser un projet en 2014-2015 pour les 3G
qui partiraient la 1ère année du projet et accueilleraient les partenaires l'année suivante.
• Le Musée Gallo-romain de Tongres propose des visites guidées en anglais. Les élèves de 1C
le visiteront après les vacances de Noël.
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Les professeurs se renseigneront au sujet de Europalia Inde, de l'exposition 14-18 aux
Guillemins et du MAD à Liège.
M.Brants se renseignera au sujet d'une visite de l'entreprise Photobox
Il conviendrait d'inviter à la prochaine réunion les professeurs d'anglais de 4ème
Certains élèves de 2C seraient intéressés par l'allemand en LM2 pour la 3G. La direction
lancera une enquête. S'il y a un intérêt de la part de suffisamment d'élèves, cette langue pourra
être programmée et ouvert en septembre.

Prochaine réunion du Comité d’accompagnement le jeudi 16 janvier
2014 à 20H à la médiathèque
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