PV DE LA RÉUNION DU COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT
DE L’IMMERSION DU 30/5/2013
Présents
- M.Yves Brants, père de Léo-Pol Brants de 1Cb
- M. Pierre Brusten, père de Emma Brusten de 1Ca
- 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 Cindy Kuylle, 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, M.Jean-Paul Massi, chef d’atelier

Excusés
-

Mme Virginie Derclaye, psychologue du CPMS

1. 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. Les professeurs avaient réservé un B&B à
Gingelom et ont reçu une voiture à prêter.
Les repas ont été payés par l'école, le coût des activités et excursions a été réparti proportionnellement
(21/56 pour les Suédois et 35/56 pour nous) :car pour Liège 590, visite de musées 283, atelier peinture
366, atelier musique 150, bowling 466
Total 1855 EUR dont 1160 à notre charge.
Mais le bénéfice se situe au niveau de l'échange culturel et linguistique.
36 billets d'avion (33 élèves et 3 professeurs) ont été réservés avec départ le 16/10 à 9.00 et retour le
25/10 à 11.50. Tous les élèves de 2Ca et 2Cb qui resteront à l'Athénée partiront, même s'ils ne sont pas
en 3G immersion. Coût : 180 EUR par personne. Total 6480 EUR. La bourse est de 20000 EUR. Il
reste environ 12000 EUR, soit 330 EUR par personne pour le séjour. Nous avons dit aux parents qu'ils
n'auraient pas plus de 200 EUR à payer.
A Eastbourne, les élèves de 2C ont eu des cours d'anglais le matin et des visites culturelles l'aprèsmidi. Ils ont logé dans des familles qui se sont bien occupés d'eux. Le séjour des 2C 2013-2014 est
déjà réservé (coût environ 400 EUR) du 31 mars au 4 avril 2014.
2. Résultats des classes d'immersion jusqu'en mars
C=conversation, IM =cours en immersion, L=latin
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En 1Ca, deux élèves souhaitent arrêter l'immersion (ils ont 2 échecs). Le conseil de guidance n'a
conseillé l'arrêt de l'immersion qu'à un élève, qui n'en manifeste pas l'intention.
En 1Cb, les échecs sont rattrapables et les élèves veulent tous continuer l'immersion.
En 2Ca, tous les élèves souhaitent continuer l'immersion en 3G.
En 2Cb, tous les élèves souhaitent continuer l'immersion sauf 2 qui changent d'école (un des deux
change d'orientation).
En 2Ca , 3 élèves sont en échec en latin, en 2Cb, 6 élèves sont en échec en latin, par manque d'étude et
d'intérêt pour le cours. Ils s'abstiennent de travailler parce qu'ils ont décidé d'arrêter le latin en 3 e !
En règle générale, le nombre d'échecs dans les classes d'immersion reste inférieur à celui observé dans
les autres classes.
3. Année 2013-2014
1C : 2 classes de 24 élèves
2C : 2 classes de 22-23 élèves
3G : entre 30 et 32 élèves (au départ de 45 en 1C)
En 3G, 12 choisiront le néerlandais en 2ème langue, 20 choisiront l'espagnol.
26 choisiront le cours de sciences 5H, 6 prendront le cours de sciences 3H.
3 prendront le cours de latin 4H, 2 choisiront le cours de latin 2H.
4. Divers
Location des livres de lecture : les parents conseillent de réclamer en début d'année un forfait de 10
EUR pour la location des 4 livres successifs de l'année, un livre ne pouvant être emprunté que si le
précédent a été rendu. Si tous les livres ont été rendus dans les temps et en bon état, l'élève recevra 5
EUR en retour en fin d'année.
Examen certificatif de Cambridge : à faire passer à nos élèves en sixième. D'autres tests très
valables existent (IELTS et TOEFL) pour prouver la capacité à suivre un enseignement supérieur en
anglais. Mme Derivière nous enverra des renseignements complémentaires.
Smartschool:M.Dixon place des cours, envoie des messages aux élèves et met son journal de classe
dans un wiki sur Smartschool mais il s'est rendu compte qu'un élève sur deux ne savait pas utiliser la
plateforme électronique. Il a donc montré Smartschool aux élèves de toutes ses classes à la
médiathèque. Pour les parents aussi, c'est très intéressant. Rappelons que les parents peuvent obtenir
un mot de passe parental sur simple demande à info@arhannut.be.

Prochaine réunion du Comité d’accompagnement le mardi 8 octobre
2013 à 19H à la médiathèque
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