
PV de la réunion du Comité d’accompagnement de l’immersion 
du 24/5/2012

Présents
-Mme Meital da Silva, professeur d’immersion 
-Mme Derclaye, psychologue du CPMS
-Mme Agnès De Rivière, Maison des Langues de Liège
-Mme Angélique Maghe, professeur d’anglais au DI, AESI
-M.Bernard Malaise, père de Alice Malaise de 1Ca
-Mme Anne Seynaeve, professeur d’anglais au DI, AESI
-La direction de l’école secondaire : Mme Sabine Haot, préfète des études, M.Thierry Knapen, 
proviseur, Mme Murielle Dombret, secrétaire de direction, M.Jean-Paul Massi, chef d’atelier
Excusés : Mme Salvine Oliveri, conseillère pédagogique pour les langues germaniques au DI, 
Mme Sylvie Desmeth, mère de Luca Eeckhout de 1Cb

Statistiques
Total annuel après la fin de la 2ème période
1 élève avec 8 échecs dont 4 non immersion (NI), 1 élève avec 6 échecs dont 2 NI, 1 élève 
avec 4 échecs dont 1 NI, 2 élèves avec 3 échecs dont resp. 0 et 1 NI, 5 élèves avec 1 seul 
échec (3NI sur les 5). Le niveau des deux classes est globalement très satisfaisant. 

Stratégies
L’échange Comenius  avec  une  école  secondaire  en  Suède  est  en  bonne voie.  Les  lettres 
échangées ont remplacé l’e-twinning. Rappelons que la production attendue est un « Musée 
portatif » d’objets  liés  aux  sens  et  appartenant  à  l’environnement  des  élèves.  Les  élèves 
suédois viendraient en 2012-2013 et nos élèves, alors en 3ème, partiraient en Suède en 2013-
2014.
En 2ème,  les  professeurs  ont  réservé 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. Il faudra compter entre 400 et 450 EUR. La participation au rallye parrainé de 
début d’année et d’autres activités donneront la possibilité aux élèves de diminuer le coût pour 
leur famille.
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) restent bien entendu indispensables. Inciter le jeune à 
regarder des films en anglais est également excellent.
Un  stage  d’anglais  est  organisé  du  20  au  24  août  sur  le  site  de  l’école  par  l’ASBL 
Commulangues. Il reste deux ou trois places (s’adresser à info@arhannut.be).
Il  n’y  a  pas  eu  assez  de  demandes  d’abonnements  à  I  Love  English  pour  lancer  une 
commande.
Les Athénées de Wavre, Ciney et Hannut ont décidé de rassembler leurs forces et de former 
un « cluster » avec des ressources pour les professeurs, et des échanges entre ceux-ci.

2012-2013
Il y aura deux classes de 2ème et deux classes de 1ère en immersion. Selon le nombre d’élèves, 
une des deux classes de chaque niveau pourrait inclure quelques élèves qui n’auraient pas les 
cours d’immersion et rejoindraient d’autres élèves pour ces cours.
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M. Leland Dixon,  titulaire  d’un Baccalauréat  en  Politiques  internationales  de   la  George 
Mason University de Fairfax (USA) et d’un Master en Politiques européennes de la KUL, 
rejoindra vraisemblablement l’équipe en septembre.
Une  réunion  d’information  pour  les  parents  de  1C  aura  lieu  le  lundi  11  juin  à  20H au 
réfectoire.
Au début du mois de novembre, les élèves de 2ème seront interrogés sur les choix qu’ils feront 
pour  la  3ème,  de  manière  à  pouvoir  éventuellement  programmer  une  2ème langue  moderne 
différente du néerlandais.

Impression des professeurs
Les trois  professeurs  font  part  d’une évolution  très  positive  de la  majorité  des élèves.  Ils 
constatent  qu’actuellement,  les  compétences  orales  surpassent  les  compétences  écrites.  En 
histoire, le chapitre sur les Celtes s’est révélé particulièrement difficile à préparer pour Mme 
da Silva car les ressources sur les Celtes de nos contrées sont plutôt rares. Elle sait déjà que 
l’an prochain, elle adaptera mieux le vocabulaire au niveau des élèves.

Comité d’accompagnement
En début d’année scolaire, un appel à deux candidats par année sera lancé.

Prochaine réunion du Comité d’accompagnement le mardi 16 octobre 
2012 à 18h30 à la médiathèque
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