PV DE LA RÉUNION DU COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT
DE L’IMMERSION DU 16/10/2012
Présents
- M.Yves Brants, père de Léo-Pol Brants de 1Cb
- M. Pierre Brusten, père de Emma Brusten de 1Ca
- Mme Meital da Silva, professeur d’immersion
- Mme Virginie Derclaye, psychologue du CPMS
- Mme Agnès De Rivière, Maison des Langues de Liège
- Mme Sylvie Desmeth, mère de Luca Eeckhout de 2Cb
- M.Leland Dixon, professeur d'immersion
- Mme Angélique Maghe, professeur d’anglais au DI, AESI
- M.Bernard Malaise, père de Alice Malaise de 2Ca
- Mme Salvine Oliveri, conseillère pédagogique pour les langues germaniques au DI
- 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

1. Point sur la rentrée
Les deux classes d'immersion de 1C sont complètes : 23 et 24 élèves. En deuxième, 35 élèves sur les
41 de l'an dernier poursuivent leur cursus en immersion. Ils sont répartis en deux classes. 3 élèves sont
passés en 1ère complémentaire du fait de nombreux échecs y compris dans les cours donnés en
français. 3 élèves ont opté pour un retour en section francophone en 2C.
Mme da Silva a en charge les cours d'histoire et de géographie, M.Dixon assure les cours de
conversation et d'éducation par la technologie.
2. Préparation de la 3ème générale
Les parents ont été invités à indiquer le choix qu'ils feront probablement en juin 2013. 28 des 35
élèves opteraient pour une grille sciences 5 heures + langue moderne 2 sans latin, 1 élève pour une
grille sciences 3+ LM2 sans latin et 6 pour une grille sciences 3 + LM2 + latin. Pour le choix de la
lm2, 25 élèves opteraient pour l'espagnol et 10 pour le néerlandais. Cela signifie que l'école doit
programmer un cours d'espagnol en LM2 selon la procédure en vigueur pour l'année 2013-2014.
Le Comité d'accompagnement marque son accord pour cette programmation ainsi que pour
l'introduction de la demande d'enseignement en immersion au 2ème degré.

3. Divers
• L’échange Comenius avec une école secondaire en Suède est en cours. Un subside de 20.000
EUR a été versé par la Communauté européenne. Rappelons que la production attendue est un
« Musée portatif » d’objets liés aux sens et appartenant à l’environnement des élèves. Les
élèves suédois viendront en février 2013 et nos élèves de 2ème , alors en 3ème, partiront en Suède
en 2014. Le coût de ce voyage sera minime, la somme reçue étant utilisée pour ces mobilités.
• En 2ème, un séjour d’une semaine dans le sud de l’Angleterre (Brighton) avec l’organisme SEF :
séjour en familles, cours le matin et visites culturelles l’après-midi est programmé du 25 au 29
mars.
• Au niveau des parents, le soutien moral et l’encouragement dans le travail à domicile (au moins
1 heure à 1,5 heure par jour) sont indispensables en 1ère et en 2ème mais pas davantage. Il n'est
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pas nécessaire de passer en revue tous les mots incompris, l'élève doit comprendre l'idée
générale de la leçon.
• Inciter le jeune à regarder des films en anglais est excellent, notamment des films déjà vus en
français pour les élèves de 1C. Le site internet du British Council comporte un volet « Kids »
avec un cours basique qui est intéressant pour les élèves de 1C. La BBC propose une boutique
(shop) avec des DVD, des livres et des CD, les commandes arrivent très rapidement. Une
autre approche intéressante consiste à écouter des chansons en anglais (par exemple sur You
Tube) en lisant le texte (disponible avec la plupart des chansons).
• Les élèves peuvent télécharger des MP3 mis en ligne par leur professeur sur le site
arhannut.4shared.com qui nécessite de se connecter avec le login 4shared@arhannut.b et le
mot de passe telechargement (sans accents). Attention, il faut choisir l'option « free
download ». Le mode d'emploi est accessible via le lien MP3 sur la page d'accueil de
www.arhannut.be.
• Un stage d’anglais a été organisé du 20 au 24 août sur le site de l’école par l’ASBL
Commulangues. Plusieurs élèves ont trouvé ce stage trop scolaire. La Maison des langues
propose de rechercher des stages sur mesure pour les parents qui en feront la demande
(gaelle.toulon@provincedeliege.be). Une brochure parviendra à tous les parents via l'école
vers le mois de mars. Par ailleurs, la SCES (www.sces.be) offre aux élèves des athénées des
stages d'anglais à Margate (Angleterre) à des prix très avantageux, pendant les vacances de
Pâques et les vacances d'été.
• L'an dernier, il n’y a pas eu assez de demandes d’abonnements à I Love English pour lancer une
commande. Bayard Presse propose la formule suivante à I love English :
Abonnement groupé pour une durée de 6 mois (5 magazines + 4CD): 27€ (prix public 34€) à partir
de 10 abonnements.
Si vous souhaitez prendre un abonnement par l’intermédiaire de l’école (ce qui ne pourra se faire que
si minimum 10 abonnements sont demandés), pouvez-vous, je vous prie, me communiquer votre
décision par e-mail (s.haot@arhannut.be) pour le 1er novembre?

Prochaine réunion du Comité d’accompagnement le jeudi 24 janvier
2013 à 19h à la médiathèque

Athénée Royal de Hannut
Rue de Tirlemont 22. 4280 Hannut
019 63 03 40 • info@arhannut.be • www.arhannut.be

