
PV DE LA RÉUNION DU COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT 
DE L’IMMERSION DU 24/01/2013

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 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 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
Excusés

- Mme Virginie Derclaye, psychologue du CPMS
- Mme Salvine Oliveri, ex-conseillère pédagogique pour les langues germaniques au DI
- M.Jean-Paul Massi, chef d’atelier

1. Conseillère pédagogique
Mme Salvine Oliveri a cessé ses activités de conseillère pédagogique et se retire dès lors du Comité  
d'accompagnement. Son ou sa remplaçant(e) sera sollicité(e) pour la remplacer au sein du Comité.

2. Point sur les examens de Noël 
Pour les deux classes de 1C : très bons résultats en 1ère période, quelques échecs aux examens (c’est la 
première session de ces jeunes élèves). Les échecs se situent principalement en histoire (immersion) et  
géographie (immersion). Ils sont compensés par les résultats de la période, et il y a donc seulement 
quelques petits échecs tout à fait rattrapables au total.
En 2C, tous les élèves ont bien travaillé en 1ère période, sauf un dont les résultats médiocres sont 
plutôt liés à une situation personnelle compliquée. Aux examens, on constate que la plupart des élèves  
s'en sortent bien dans toutes les branches, à l'exception d'un petit nombre d'entre eux dans chacune des  
deux classes) qui comptabilisent 3 échecs ou plus. Les échecs au total engendrés par les échecs à Noël  
sont rattrapables.
En règle générale, le nombre d'échecs dans les classes d'immersion est inférieur à celui observé dans 
les autres classes. C'est très encourageant.

3. Point sur l'épreuve externe non certificative d'éveil (histoire-géographie)
En novembre, les classes de 2C et 2S ont participé à une épreuve externe non certificative d'éveil  
(histoire-géographie) dont les questions étaient rédigées en français. Dans les classes d'immersion, les 
résultats sont meilleurs en géographie (moyenne de 74% - à comparer avec la moyenne de 70% de  
deux classes francophones) qu'en histoire (moyenne de 64% - à comparer avec la moyenne de 69% de 
deux classes francophones). C'est logique, puisque le cours de géographie est plus scientifique et le  
cours d'histoire plus littéraire (le vocabulaire spécifique y a une place plus importante). Mme da Silva 
peut être fière de son travail et de celui de ses élèves.
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4. Divers
Cours d'espagnol LM2
La Commission de la Zone de programmation de Huy-Waremme a accepté la programmation d'un 
cours d'espagnol langue moderne 2 en 3G.
Méthodologie
M.Malaise  a  remarqué  que  son enfant  et  d'autres  de sa  classe  (2C) avaient  abordé un travail  de  
recherche en partant du français et essayant de traduire. Ils avaient été obligés de constater qu'ils n'y 
arrivaient pas et avaient dû recommencer au départ d'informations en anglais. Mme da Silva explique 
que depuis la 1ère , elle entraîne les élèves à rechercher des mots-clés pour construire leur travail. Elle 
a donc été étonnée d'apprendre que la démarche utilisée par les élèves n'était pas toujours celle-là.  
L'analyse des autres professeurs et parents est qu'en 2ème, les élèves sont parfois trop confiants  et  
pensent qu'ils vont être capables de choses qu'ils ne maîtrisent pas encore, comme la traduction.
Les professeurs insisteront sur la nécessité de partir de sources en anglais.
Comenius
Les élèves suédois devraient arriver le 10 avril  (pendant les vacances de Pâques). Un accueil sera  
organisé le dimanche 14 avril. Le logement dans les familles d'accueil aura lieu en principe du 14 au  
18 ou 20 avril. Un contact téléphonique avec la Suède aura lieu dans les prochains jours pour fixer 
définitivement les dates. Les parents des élèves de 2C seront informés aussitôt.
Remplacement de Mme da Silva
Le congé de maternité de Mme da Silva débutera en principe après les vacances de Pâques. Il y a  
plusieurs pistes pour le remplacement mais il est encore trop tôt pour que les personnes s'engagent 
définitivement.

Prochaine réunion du Comité d’accompagnement le jeudi 30 mai 2013 
à 19H à la médiathèque
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