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Cher nouvel élève de 1ère année,

Te voici, désormais, arrivé à la « Grande
école » comme tu dois certainement l’entendre dire
autour de toi. C’est donc une nouvelle aventure qui
commence ! Mais pour toute nouvelle aventure, il y a
souvent un petit peu de peur et surtout beaucoup de
questions. Comment cela va-t-il se passer ? Vais-je
retrouver des amis ? Vais-je me faire de nouveaux
amis ? Comment seront mes profs ? Vais-je m’y
retrouver dans de si grands bâtiments ? Faudra-t-il beaucoup travailler ? Comment
vais-je devoir travailler ? À quoi vais-je devoir penser ou faire attention ? etc.
Pour t’accompagner, te guider et te rassurer, une série de tes futurs
professeurs te proposeront, dès les deux premiers jours de la rentrée effective, des
ateliers qui répondront déjà certainement à un bon nombre de tes questions.
Mais deux jours, c’est parfois peu pour retenir toutes ces nouvelles
informations, pour répondre à toutes tes interrogations ! C’est pourquoi, les
professeurs ont créé ce carnet pour toi. À l’intérieur, tu y trouveras tous les
renseignements qui te seront utiles pour bien débuter ta nouvelle aventure ! Si tu as
oublié une info qui t’a été donnée, si tu te poses une question, il te suffira de consulter
cet abécédaire ! Toutes les notions-clefs y sont classées par ordre alphabétique. En
quelques instants, tu pourras trouver une réponse à ta question. Ce carnet deviendra,
plus que probablement, ton compagnon de route, ton guide, pour toute cette première
année à Champion … et, peut-être même, au-delà.
Bien entendu, ce carnet ne doit pas empêcher que tu poses certaines de tes
questions aux personnes qui t’entourent : ton/ta titulaire, tes profs, ton éducatrice
de référence ou tout adulte de l’école. Tes parents sont évidemment aussi des
personnes qui peuvent t’aider, t’éclairer, te renseigner…
Voilà, comme on dit souvent : « Y a plus qu’à… » ! Une nouvelle aventure
commence ! Une nouvelle page blanche s’offre à toi. Par cet abécédaire, nous te
confions l’encre et la plume. Il ne te reste plus qu’à écrire, nous l’espérons, les plus
belles pages de ta scolarité. Donne le meilleur de toi-même ! Investis-toi ! Nous te
faisons confiance, aie confiance en toi ! Bonne rentrée !

Frédéric Gilon,
Sous-directeur.
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A
ABSENCES
Il peut arriver que tu sois absent. Dans ce cas, tes parents
doivent prévenir au plus vite l’école. Lorsque celle-ci n’est
pas au courant, elle envoie un SMS à tes parents afin de
signaler ton absence.
Dès ton retour à l‘école, tu apporteras un justificatif au
bureau des éducateurs.
Pour un ou deux jours, un mot des parents suffit mais, audelà, il est nécessaire de fournir un certificat médical. Attention, le nombre de jours
justifiés par les parents est limité (voir R.O.I. dans le journal de classe).
Si tu dois t’absenter pour une ou deux heures pour un rendez-vous médical, tu
avertiras ton professeur et/ou ton éducatrice et justifieras ton absence à ton retour.
ACCUEIL
Le local est situé à droite de la grande porte.
AFFICHAGE
Tu trouveras de nombreuses informations utiles en divers lieux de l’école : aux valves
(panneau d’affichage situé entre la salle des profs et le local des éducateurs) (voir
photo), sur les panneaux d’affichage du hall d’entrée et également sur les télés à
l’accueil… N’hésite pas à y jeter régulièrement un œil afin d’être tenu au courant des
événements scolaires, des horaires des examens, des éventuelles absences de tes
professeurs, etc.
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A
ANGLAIS
En 1ère année, tu as
quatre heures d’anglais
par semaine si tu
choisis cette langue.
Tu auras besoin pour ce
cours de deux livres du
New
Hotline :
le
Student’s book, fourni
en location par l’école,
et le Workbook, acheté par l’école. Tu recevras en début d’année des objectifs
spécifiques en fonction de ton professeur d’anglais.
Dès le début de l’année, tu pourras choisir une option d’une heure semaine. Dans ce
cadre, tu pourras, notamment, opter pour la remédiation anglais afin de t’aider à
surmonter tes difficultés. Si tu désires améliorer ta prononciation et apprendre tout
en t’amusant par le biais de chansons ou de jeux, nous te conseillons le cours
d’expression orale en anglais.
ANNEES
Tu suivras, ici, six années d’études dans l’enseignement secondaire général réparties
en trois degrés de deux ans. Tu commences donc le premier degré qui se clôturera par
le CE1D ou Certificat d’étude du 1er degré (examens semblables au CEB) fin de 2ème.
APPRENTISSAGES
A l’école, tu vas apprendre énormément. Notre but est de t’amener à trouver ta place
au sein de la société et à être acteur de tes apprentissages. En cas de difficultés, tu
auras la possibilité de suivre un cours de méthode qui t’aidera dans l’organisation de
ton travail mais n’oublie pas que les efforts et la motivation doivent avant tout venir
de toi !
ARMOIRES
Dans chaque classe de 1ère année, il y a une armoire dans laquelle tu peux déposer tes
manuels scolaires. Sur le bureau du professeur, se trouve également un casier où sont
déposés les feuilles des absents. Enfin, un tableau blanc permettra à la classe de
prendre note du journal de classe ainsi que du travail à fournir pour les jours à suivre.
ASSOCIATION de PARENTS
Si tes parents en ont envie, ils peuvent rejoindre l’association de parents. Celle-ci
aide un maximum l’école dans divers projets. Toutes les informations sont sur leur
site : www.apchampion.be
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(Petite) BIBLIOTHEQUE LIBRE
Tu ne peux pas la louper. Elle trône soit dans l’entrée principale, soit dans la cour
d’honneur. Y sont associés dix droits et un devoir. Les voici :
1. Le droit de s’y arrêter encore et encore.
2. Le droit de passer son chemin et de ne rien emporter.
3. Le droit de regarder, consulter, feuilleter sur place.
4. Le droit d’emporter le livre de son choix.
5. Le droit d’y glisser le signet qui plait.
6. Le droit de prendre tout son temps pour lire ou pas.
7. Le droit de redéposer l’ouvrage dans la bibliothèque.
8. Le droit de conserver son coup de cœur éventuel.
9. Le droit d’en déposer un autre en échange.
Celui-ci doit être en bon état et convenir aux élèves du secondaire.
10. Le droit d’exprimer et de partager son avis sur sa lecture…
10 DROITS, 1 DEVOIR : RESPECTER le contenant et son contenu !
BRANCHES
Les branches ou cours en 1ère sont : E.P.S. (Education physique et sportive), natation,
dessin, éducation par la technologie, religion, E.D.M. (Etude du milieu), F.S.C.
(Formation scientifique), A.S.C. (Activité scientifique), math, anglais, français, latin,
option et, éventuellement, méthode de travail.
Certains cours se donnent dans des locaux spécifiques. C’est le cas de F.S.C., A.S.C.,
dessin, éducation par la technologie, natation, E.P.S., option et méthode. Les autres
cours

se

donnent

dans

ton

local

classe,

local

de

référence.
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B
BULLETIN

Le bulletin est informatisé mais tu en recevras une copie papier.
On compte quatre bulletins par année : en octobre, à Noël, en mars et en juin.
Le bulletin est un document officiel qui devra être signé par tes parents. Il t’indique
où tu te situes par rapport aux apprentissages et aux compétences.
Aux données chiffrées s’ajoutent des commentaires de tes professeurs. Ceux-ci
peuvent constituer des pistes intéressantes pour remédier à l’une ou l’autre faiblesse.
Après chaque bulletin, pose-toi les questions suivantes :

Mes impressions à ce stade de l’année ?
Ce que je voudrais pour le futur ?
Ce que je peux mettre en place pour y
arriver ?
Ce qui peut m’aider (personnes,
stratégies, etc.) à y arriver ?
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C
CARTE de photocopies (porte-monnaie électronique)
Le 1er jour de la rentrée, tu recevras par madame Habran, ton éducatrice de
référence, une carte nominative. Celle-ci te sera utile pour les photocopies au centre
cyber-média ainsi que pour tes achats au restaurant à midi et aux distributeurs de
boissons ou de collations. Tes parents recevront en début d’année un numéro de
compte sur lequel ils pourront recharger ta carte. Si tu viens à perdre celle-ci, tu
peux t’en procurer une nouvelle pour le prix de 2 euros. Rends-toi pour cela auprès
de M. Delsaut, au centre cyber-média.
CASIER
A partir du 4 septembre, tu pourras louer un casier
auprès de madame Habran. Le prix est de 10 euros (6
euros de location et 4 euros de caution). Ce montant sera
ajouté sur ta facture à la comptabilité. Tu recevras alors
une clé et ton casier se trouvera, dans la mesure du
possible, près de ta classe. Y déposer tes affaires
personnelles peut t’aider à mieux t’organiser et à ne pas
t’encombrer de ton matériel lorsque tu n’en as pas besoin.

Mon numéro de casier :

CENTRE CYBER-MEDIA (C.C.M.)
Les deux locaux sont situés au rez-de-chaussée en face de
l’étude. Tu y trouveras des ordinateurs que tu pourras
utiliser avec un professeur pendant les cours. Pour activer
ta session, tu devras fournir un code qui te sera remis en
début d’année.
Monsieur Delsaut s’occupe du C.C.M.. Son bureau se trouve
à côté des salles informatiques. Tu peux y imprimer tes
documents ou faire tes propres photocopies, également en couleur !

Mon code – Mot de passe :
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CHINOIS
Tu peux choisir de
suivre un cours de
chinois. Il est
accessible aux élèves
dès la 1ère année,
après les cours.
CLASSE
A
chaque
classe
correspond un chiffre et une lettre de l’alphabet. On compte 10 classes de 24 élèves
en 1ère, de la 1A à la 1J. Elles sont constituées par le sous-directeur en fonction
notamment de la parité garçons-filles.
CLASSEUR
Pour plus de facilités, tous tes cours sont rangés dans des classeurs organisés par des
intercalaires. Selon les exigences de tes professeurs, tu utilises un classeur par cours
ou tu regroupes plusieurs cours dans de grosses fardes. Veille surtout à prendre
chaque jour les classeurs dont tu as besoin et à classer immédiatement les feuilles
que tu reçois au bon endroit. Une petite farde de transit où tu glisses temporairement
les feuilles volantes (courrier aux parents, contrôle à faire signer, etc.) peut
également t’aider.
COMPTABILITE
Ce service gère les factures adressées aux parents. Plusieurs fois pendant l'année
scolaire, tu recevras des factures (achat de livres, frais de photocopies, ...) que tu
n’oublieras pas, le soir même, de donner à tes parents. Comme ce courrier leur est
adressé, tu ne l'ouvres pas !
CONFIANCE EN SOI
Pour réussir, tu dois avoir confiance en tes capacités
d'apprentissage.
Pour arriver à développer ta confiance en soi, essaie
d'appliquer chaque jour ces petits conseils :
✓
Reconnaître mes qualités, mes capacités, mes
points forts, mes compétences ;
✓
Accepter mes erreurs et mes limites et en
faire une occasion d'évolution ;
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C
✓ Apprendre des autres et développer ma curiosité ;
✓
✓
✓
✓

Progresser avec autonomie tout en acceptant l'aide, si nécessité il y a ;
Se fixer des objectifs réalisables ;
Persévérer ;
Rester optimiste...

La liste des congés est reprise dans la rubrique "Ephémérides" de ton journal de classe
ou sur le site de l'école. Tu n'oublies pas de la consulter car, en plus des congés légaux,
il y a aussi d’autres jours de congé spécifiques à l’école comme les journées
pédagogiques ou les journées consacrées aux conseils de classe…
CONSEIL DES ELEVES
Le conseil des élèves est constitué des délégués de classe de la 1ère à la 6ème et se
réunit environ une fois par mois.
Il discute des problèmes liés à la vie quotidienne à l'école ou de projets divers :
entretien des communs, le sentiment de sécurité ou d'insécurité, l'utilisation du GSM
à l'école, l'accueil des cyclistes, l'organisation du temps de midi, l'affichage
informatif, … Autant de thèmes qui font débat, où tu te fais le porte-parole de ta
classe.
Tu y apprends à t'exprimer, à respecter les autres, tu te rends compte de l'intérêt
de se soutenir et d'apporter son expérience à l'avancement d'un projet. Tu t'informes
et tu informes sur ce qui se fait dans l'école, dans d'autres écoles aussi.
Tu pourras aussi suivre une formation sur la capacité à parler en public et à gérer un
débat.
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C
COULOIRS
Tu sais que les couloirs et les
escaliers sont avant tout des lieux
de passage. Tu ne fais donc pas
obstacle à la circulation en t'y
asseyant. Afin d’y garantir une
certaine fluidité, tu te déplaces en
restant autant que possible du côté
droit.
Tu ne peux pas non plus t’y balader
(à part au rez-de-chaussée) avant
8h15, pendant le temps de midi ou
pendant les intercours.
Evite également d’y courir ! Avec le nombre d’élèves qui y circulent, une bousculade
est vite arrivée !
COUR DE RECREATION
Avant le début des cours et
pendant la récréation du matin, les
seuls lieux accessibles sont la cour
d'honneur (voir photo), la cour du
pensionnat (dite cour noire), la
salle d'étude et les couloirs du
rez-de-chaussée (en cas de pluie).
Pendant le temps de midi, tu peux
également te rendre dans le parc
ou dans les salles de ping-pong
(pour les joueurs).
Dans tous ces lieux, tu veilles à
adopter
un
comportement
respectueux du cadre et des
personnes.
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DEGRES
Les six années d’études sont divisées en trois degrés. Un degré regroupe deux années
scolaires. En ce qui te concerne, tu entames ton 1er degré.

DELEGUE DE CLASSE
En début d’année, chaque classe élit son délégué
(représentant) de classe.
Ce que le délégué est :
* quelqu'un à l'écoute de ce que pense chacun ;
* un lien entre sa classe et les professeurs ;
* le relais des demandes et propositions de la classe
vers l'interlocuteur adéquat (Direction, Conseil des élèves) et,
inversement, il est informé en primeur des nouveautés concernant l'école ;
* l'organisateur de débats si nécessaire.
Ce que le délégué n'est pas :
*
l'exécutant
des
tâches
(feuilles des absents, tableau, ...)
* le gendarme ou le chef de la classe !

que

personne

ne

veut

remplir

Ce à quoi il s'engage :
* être attentif aux améliorations possibles du travail et de l'ambiance en classe et
chercher des solutions avec les élèves et les professeurs ;
* consulter sa classe avant chaque conseil d'élèves afin d'y transmettre d'éventuelles
suggestions et/ou questions ;
* assister une fois par mois au conseil d'élèves ;
* rapporter à sa classe les informations importantes qui y auront été discutées.
Les dates de réunions des délégués sont affichées aux valves.

15

D
DESSIN (ART)

Il s’agit d’un cours donné à raison de
deux heures par semaine sur une demiannée. Tu y aborderas les couleurs, les
matières, les textures, …
Tu y apprendras à dessiner, c’est sûr,
mais surtout à développer ta créativité.
Tu auras même peut-être l’occasion
d’exposer tes œuvres.

Tous les dessins que tu vois dans ce carnet ont été réalisés par des élèves de
1ère année. Qui sait, les tiens figureront peut-être dans l’abécédaire de la rentrée
prochaine

☺.

DEVOIRS
Les devoirs sont des travaux à réaliser au domicile et par l’élève. Leur but est de
vérifier la compréhension de la matière.
Contrairement aux préparations, ils sont souvent annoncés quelques jours à l’avance
et sont souvent cotés.
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D
DIRECTION
Nous parlons ici de la personne qui dirige l’école, qui gère son fonctionnement ainsi que
les relations entre parents, professeurs et élèves, …
A l’Institut, le directeur, monsieur Mertens, s’occupe principalement du cycle
supérieur, c’est-à-dire des trois dernières années. Monsieur Gilon, quant à lui, a la
responsabilité des trois premières années.
DISCIPLINE
C’est un ensemble de règles qui ont pour
but de faire fonctionner un groupe.
Attention, tu peux être sanctionné si tu
ne les respectes pas !
Lors d’un des ateliers de rentrée, tu auras
l’occasion de découvrir ces règles et,
surtout, de réfléchir avec tes camarades
de classe aux conditions du bien vivre et
bien travailler ensemble…
Et toi, à quoi es-tu prêt(e) pour créer une
bonne ambiance de travail et de vie au sein
de ta classe ?
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E.D.M. (Etude du milieu)
Ce cours est donné à raison de quatre heures par semaine en 1ère et en 2ème. Après, il
est scindé en deux cours, géographie et histoire.
Tu y apprendras à cerner ton milieu de vie mais aussi celui des autres, aujourd’hui et
dans le passé.
EDUCATEURS
Le bureau des éducateurs se trouve au 1er étage à côté de la salle des professeurs. Si
tu veux rencontrer un éducateur, tu dois sonner et attendre le signal vert avant
d’entrer.
Chaque année a son éducateur de référence. Pour les 1ères années, c’est madame
Habran. Elle sera présente dès 8h à l’entrée de la cour d’honneur et c’est elle que tu
croiseras le plus souvent dans le couloir des 1ères. Tu peux aller auprès d’elle si tu as
des questions ou des problèmes en cours d’année.
C’est à madame Habran également que tu remettras tes mots d’absence et tes
certificats médicaux dès ton retour et ce, en main propre ou dans la boîte aux lettres
des éducateurs se trouvant à côté de leur bureau.
Tout comme ton titulaire, elle peut, à tout moment, te demander ton journal de classe
afin de vérifier si celui-ci est en ordre. Sache qu’après 5 remarques pédagogiques
et/ou 3 de comportement, tu te présenteras auprès d’elle pour qu’elle te donne
quelques conseils d’organisation voire une sanction éventuelle.
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EDUCATION par la
TECHNOLOGIE
Le cours d’éducation
par la technologie est
un cours donné une
demi-année à raison
de deux heures par
semaine. En première
année, tu y réaliseras
la maquette de la
maison de tes rêves. En deuxième année, tu confectionneras un jeu de société. Ce
cours n’est plus donné à partir de la troisième.
ETUDE
Le matin, les cours débutent à 8h30. L’école est ouverte dès 7h30 mais aucune étude
n’est organisée le matin avant les cours. Le soir, tu dois rester à l’étude si tes parents
n’ont pas la possibilité de venir te chercher à la fin des cours et que tu n’as pas
l’autorisation de rentrer chez toi. Tu peux y rester jusque 17 heures. Cette étude est
surveillée et dédiée au travail. Pendant la journée, si un professeur est absent, tu t’y
rendras aussi pour travailler.
De plus, une étude dirigée est organisée pour les élèves
en difficultés. Un professeur y encadre un petit groupe
d’élèves, les aide à planifier leur travail et répond à
leurs questions. Cette étude te sera proposée en cas
de besoin par tes professeurs.
ETUDE PERSONNELLE
Etudier, c’est être capable de restituer de la théorie
mais aussi de refaire des exercices, des problèmes.
Pendant ton étude, certaines notions (comme les
définitions, règles, formules, …) doivent être étudiées
par cœur tout en étant comprises et d’autres doivent
être refaites (comme les exercices, les problèmes).
Idéalement, à la fin de chaque heure de cours, tu
devrais être capable d’énoncer le thème de la leçon et
les quelques notions clés à retenir. Afin de fixer progressivement la matière, prends
l’habitude chaque soir de revoir les cours du jour et de fixer les notions essentielles.
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EVALUATIONS
Il existe deux sortes d’évaluation : les formatives et les certificatives.
Les formatives t’aident à voir où tu en es dans la matière, à identifier les problèmes
et à te remettre sur la bonne voie. Elles ne comptent pas vraiment mais sont très
importantes pour toi ! Elles sont souvent orales ou sous la forme de petits tests écrits
très brefs.
Les certificatives clôturent très souvent un chapitre. Elles te permettent, ainsi qu’à
ton professeur et tes parents, de prendre conscience des éventuelles lacunes qu’il te
reste encore à remédier. Ces évaluations apparaissent, sous forme de moyenne, dans
le bulletin. Leur fréquence dépend de chaque cours.
EXAMENS
Il s’agit d’épreuves de synthèse organisées uniquement en juin en fin de première, ceci
afin de te permettre d’asseoir tes connaissances et tes compétences et, à Noël et en
fin d’année, en 2e année. Les examens sont souvent écrits mais parfois oraux. Ils
permettent d’évaluer si une ou plusieurs compétences sont acquises. Durant la période
d’examens, tu auras congé d’étude les après-midis.
Excursion
Tu auras l’occasion à plusieurs reprises le long
de tes six années de partir en voyage ou en
excursion. Ces sorties organisées par l’école
se déroulent sur une journée mais peuvent
s’étendre, pour les voyages, sur plusieurs
jours. A partir de la 3ème, un voyage est
organisé chaque année.

EXPOSE ORAL
Seul ou en groupe, tu devras, pour certains cours, présenter devant la classe un travail
réalisé sur un sujet. Pour être réussi, ton exposé sera bref, clair et vivant !
Chaque professeur donnera ses consignes et t’expliquera ce qu’il attend de toi.
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FARDE
Voir classeur
FORCES et FAIBLESSES
Nous avons tous en nous de la sagesse, du courage, de la volonté, de la justice, de la
prudence, de l’humour et bien d’autres forces. A nous de les développer pour qu’elles
nous aident à surmonter nos faiblesses.
FRANCAIS

En 1ère année, l’horaire hebdomadaire prévoit six heures de français par semaine. Tout
au long de l’année, tu t’exerceras à la pratique de l’écrit (orthographe, conjugaison,
grammaire, vocabulaire). Quatre compétences spécifiques seront travaillées et
évaluées : parler, écrire, écouter, lire.
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« GYM » ou Education physique et sportive (EPS)

Pour le cours d’E.P.S., tu seras séparé(e) du sexe opposé. Les filles travaillent
ensemble et les garçons aussi. Tu seras donc regroupé(e) avec les élèves d’une autre
classe.
En 1ère année, tu suivras ce cours à raison de deux heures par semaine au hall omnisport
ou dehors si le temps le permet.
Tu recevras un t-shirt en début d’année avec le logo de l’école mais tu apporteras le
reste de ta tenue (short, training, baskets, …)
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HALL SPORTIF
Construit en 1998, le hall se situe dans le parc.
C’est le principal lieu où se donnent les cours
d’E.P.S.. Il fait 1125 m², comporte des vestiaires
filles et garçons, des toilettes, un gymnase. Le
matériel y est remis à neuf ou remplacé chaque
année. Tu ne peux pas t’y rendre pendant les
récréations.

HARCELEMENT – CYBER-HARCELEMENT
Tu t’es sans doute déjà moqué de quelqu’un
pour rigoler ; on s’est peut-être aussi déjà
moqué de toi. Tu étais vexé sur le moment
mais tu as vite oublié. Il y a problème
lorsque ces moqueries concernent toujours
le même élève et qu’elles se répètent
quotidiennement.
On parle alors de
harcèlement.
Parfois, ça va plus loin que des mots. Il est
possible que certains s’en prennent
physiquement à un élève, le bouscule ou lui
donne des coups.
On parle alors de
harcèlement physique.
De plus en plus souvent, ce petit « jeu » se
poursuit sur le net. Les « agresseurs »
peuvent faire circuler des images de leur
victime pour se moquer, ou lancer des
rumeurs… On parle alors de cyber-harcèlement.
Quel que soit le type de harcèlement, il entraine souvent de graves conséquences pour
la victime. Aussi, à Champion, nous disons

non au harcèlement ! Tu

peux toi aussi t’engager ! Pour cela, rends-toi sur notre site http://kikoolol.be/ et
signe la pétition. (voir Kikoolol)
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HORAIRE
HEURE
1
8H30
9H20
2
9H20
10H10
RECRE
10H10
10H25
3
10H25
11H15
4
11H15
12H05
5
13H00
13H50
6
13H50
14H40
RECRE
14H40
14H55
7
14H55
15H45
8
15H45
16H35

Voici un horaire type. En principe, les cours commencent à 8h30 et se terminent à
16h35. Mais il est possible qu’en fonction de ton horaire et/ou de l’absence prévue de
l’un ou l’autre de tes professeurs, tu commences certains jours plus tard et que tu
termines certains jours plus tôt dans l’après-midi.
Une heure de cours dure 50 minutes. Le matin comporte deux fois deux heures de
cours séparées par une récréation d’un quart d’heure, entre 10h10 et 10h25. Avant
de reprendre pour les deux, trois ou quatre heures de l’après-midi (en fonction de ton
horaire), tu profiteras d’un temps de midi de 55 minutes, entre 12h05 à 13h00 et
d’une deuxième récréation, entre 14h40 et 14h55.
Le 4 septembre, tu recevras ton horaire de cours provisoire pour 15 jours et ensuite
tu recevras un horaire définitif jusqu’au 30 juin. Nous te conseillons de prendre une
avance de deux semaines et de noter à chaque fois ton horaire dans ton journal de
classe. Tu prendras ainsi plus facilement note lorsqu’un professeur fixera un travail
à réaliser pour une prochaine heure de cours.
Profite de l’atelier sur les horaires à la rentrée pour prendre de bonnes habitudes.
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INFIRMERIE

Nous n’avons pas d’infirmière dans l’école mais si
tu ne te sens pas bien (maux de tête, vertiges,
fièvre…), le local de l'infirmerie se trouve dans
le couloir G, près du bureau du secrétariat, de la
Direction et de la comptabilité. Attention !
Avant de t'y rendre, il te faudra demander la
permission à ton professeur et te présenter au
bureau des éducateurs afin qu’ils t’y conduisent
si nécessaire.

INSTITUT de la PROVIDENCE
Voici le nom de ta nouvelle école. Ce nom provient des sœurs de la Providence qui, en
1836, ont créé l’établissement. En E.D.M., tu étudieras l’histoire de l’école.
Les bâtiments sont divisés en quatre parties :
-

L’enseignement maternel et primaire (de l’autre côté de la rue) ;
L’enseignement secondaire (+- 1100 élèves) ;
La communauté des sœurs ;
La haute école Henallux (département pédagogique).

INTERCALAIRES
Ils sont indispensables pour séparer les cours mais aussi les différentes matières d’un
cours. Il s’agit parfois de feuilles que tu peux personnaliser à ton goût mais, dans
certains cas, le professeur les distribue lui-même. C’est du matériel que tu utiliseras
souvent, veille à manipuler ces intercalaires avec soin et à les recouvrir d’une chemise
en plastique.
INTERCOURS
Les intercours sont des petits moments entre deux heures de cours non séparées par
une récréation. Ceux-ci ne sont pas systématiques et il arrive qu’un professeur
préfère poursuivre sa matière sans interruption, quitte à terminer un peu plus tôt.
Attention ! En cas d’intercours, tu peux te lever, boire un coup ou manger mais tu ne
peux pas quitter la classe sans permission.
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JOURNAL de CLASSE
Ton journal de classe est très important
car c'est là que tu notes tous tes devoirs,
tes préparations et tes contrôles.
De plus, tu y inscris toutes les matières
vues en classe même si tu as été absent(e)
durant quelques jours. Sois précis(e) dans
les intitulés.
Enfin, ce document te donne également le
règlement de ton école, quelques consignes
de sécurité ainsi qu'un plan pour que tu
puisses t'y retrouver plus facilement dans
l'établissement.
Des pages sont également dédiées aux
objectifs pédagogiques ainsi qu’à la
matière à éventuellement retravailler en
remédiation.
Ne le perds pas et prends-en soin !
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KIKOOLOL
« Kikoolol » désigne des adolescents qui abusent d’expressions comme « LOL ». C’est
le terme que nous avons choisi pour notre grande campagne de sensibilisation contre
le harcèlement à l’école lancée fin mai 2016.
En effet, derrière ces « LOL » ou « C’est pour rire ! », mesurons-nous toujours la
portée de nos mots, de nos gestes ?
Au programme de cette campagne, des affiches qui interpellent, un court-métrage
intitulé RU-MEURS, une plaquette informative et un site où trouver informations,
conseils et aide éventuelle.
Pour découvrir ces outils et visionner le court-métrage tourné à l’école, rends-toi sans
plus attendre sur kikoolol.be.
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(voir ANGLAIS ou NEERLANDAIS)
En 1ère, tu as choisi de suivre le cours
d’anglais

ou

de

néerlandais

(voir

ces

rubriques). Ce choix sera suivi durant toute
ta scolarité.

En plus de cela, tu auras

l’occasion de découvrir d’autres langues durant
ton parcours :
- le cours de latin (voir rubrique) ;
-à

partir

de la troisième, la possibilité de choisir une

seconde langue étrangère, le néerlandais ou l’anglais ;
-

à partir de la 5ème , seront également proposés dans la grille horaire des cours
d’allemand (4h), d’espagnol (2h) et aussi de chinois (2h).

Le cours de chinois est
également proposé en
activité extra-scolaire
à partir de la 1ère
année.
LATIN
Le cours de latin est un
cours
d’activité
complémentaire.
En
première, afin que tu le découvres, il te sera obligatoire jusque fin janvier à raison
d’une heure par semaine. Après, tu auras le choix de poursuivre deux heures de latin
ou deux heures d’A.S.C. (Activité scientifique).
Le latin est une langue dite morte, c’est-à-dire qu’elle n’est plus pratiquée mais
néanmoins utile puisqu’elle est à l’origine du français. Tu y apprendras les bases de la
langue, tu enrichiras ton vocabulaire et découvriras des auteurs romains !
LOCAUX
En première année, chaque classe dispose de son local. Le jour de la rentrée, tu
découvriras donc le local de ta classe. Tu y suivras la plupart des cours généraux.
Certains cours nécessitent cependant un équipement particulier. Tu te déplaceras
donc vers les locaux spécifiques pour les cours d’initiation scientifique, d’éducation
physique, d’éducation par la technologie et d’éducation artistique.
Ponctuellement, ta classe se rendra dans un local proposant un matériel particulier
(C.C.M. (voir rubrique), local équipé d’un T.B.I. (tableau blanc interactif), etc.).
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MALLETTE
Elle est indispensable dans ton matériel scolaire. Elle doit
être solide, légère, souple, facile à manipuler et à
transporter. Veille à ce qu’elle soit toujours en ordre.
MATERIEL SCOLAIRE
Le matériel nécessaire dans chaque cours est précisé par les
professeurs en début d’année. Veille à disposer du matériel
exigé pour chaque heure de cours. Veille également à respecter ton matériel, celui
des autres élèves, celui des professeurs et celui qui est mis à ma disposition.
MATH
Le cours de math est
un cours de quatre
heures. En première,
tu
reverras
la
géométrie de base,
les calculs avec les
nombres positifs mais
tu commenceras aussi
le calcul avec les
négatifs
et
les
lettres !
MEMORISATION
Pour bien mémoriser, chaque élève a sa propre stratégie
mentale, elle peut être visuelle, auditive, verbale ou
kinesthésique. Pour réussir les évaluations, à chacun de
trouver sa stratégie de mémorisation, de l’entretenir, de
l’améliorer. Mémoriser, c’est recueillir des informations, les
conserver mentalement, les
reconnaitre sans se tromper.

restituer

fidèlement

et

METHODE
La meilleure méthode de travail consiste à travailler régulièrement : écouter, noter,
organiser, relire, synthétiser, participer aux cours, poser des questions, demander
des explications… C’est aussi un cours qui sera proposé aux élèves qui éprouvent des
difficultés.
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MINDMAPPING

Le
mindmapping est un
outil qui permet de réaliser des cartes mentales ou fiches-synthèses sur les thèmes
à maitriser. Elles utilisent des couleurs, des mots-clés, des illustrations. Elles
peuvent être réalisées à la main ou à l’ordinateur.
Tu auras l’occasion d’en réaliser certaines avec l’aide de tes professeurs. Une fois
habitué(e), pourquoi ne pas utiliser cette technique pour synthétiser progressivement
tes matières à étudier ?

La musique adoucit les mœurs ! Tu
auras donc la chance, en
deuxième, de suivre un cours de
musique à raison de deux heures
par semaine sur une demi-année.
Tu y pratiqueras différents
instruments et tu y chanteras !
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NEERLANDAIS

En 1ère année, tu as quatre heures de néerlandais par semaine.
Tu auras besoin pour ce cours de deux livres du Nieuwe Tandem 1 : le Leerboek, fourni
en location par l’école, et le Doeboek, acheté par l’école. Tu recevras en début d’année
des objectifs spécifiques en fonction de ton professeur de néerlandais.
Dès le début de l’année, tu pourras choisir une option d’une heure semaine. Dans ce
cadre, tu pourras, notamment, opter pour la remédiation en néerlandais afin de t’aider
à surmonter tes difficultés. Si tu désires améliorer ta prononciation et apprendre
tout en t’amusant par le biais de chansons ou de jeux, nous te conseillons le cours
d’expression orale en néerlandais.

31

O

OPTIONS

En 1ère, tu as choisi ta première langue moderne : l’anglais ou le néerlandais.
Tu effectueras également d’autres choix parmi les activités d'extension (math +,
expression orale en français, anglais ou néerlandais) ou de remédiation (en français,
langue ou math). Ce choix sera revu après chaque conseil de classe. Il se peut que
tes professeurs te conseillent de suivre un cours de remédiation.

Dans le cas

contraire, le choix te revient.
Durant le premier semestre, tu auras une heure de latin et une heure d’activité
scientifique. Durant le deuxième semestre, tu choisiras de suivre deux heures de
latin ou deux heures d’activité scientifique.
Au terme de ta 1ère année, un choix entre quatre options te sera proposé : le latin, les
sciences, la socio-économie et le soutien.
Ces grilles d’options seront revues en 3ème
et 5ème.
OXFAM
Cette
association
valorise le travail de
l'agriculture
en
proposant
des
produits
issus
du
commerce équitable.
Tu
trouveras
ces
produits en vente dans
le magasin Oxfam de l’école situé en face
de l'accueil. Celui-ci est accessible tous les temps de midi (sauf le mercredi).
Si tu veux t’investir dans ce magasin, tu peux te renseigner auprès de madame
Minette.
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Ta nouvelle école dispose d’un parc (cf. plan
affiché aux valves). Durant le temps de midi,
tu peux t’y promener, en le respectant.
P.I.A.
Cette abréviation signifie « Plan Individuel
d'Apprentissage ». Ce P.I.A. permet de cibler
tes forces, tes faiblesses, tes besoins et de
planifier des objectifs à court, à moyen et à
long terme pour mieux surmonter tes
difficultés. Il te sera proposé en début d’année ou suite à un conseil de classe. Tous
les élèves ne sont pas suivis par un P.I.A..
La référente P.I.A. est madame Brijs. Son local
se trouve dans le couloir des 1ères.
PISCINE
Pas besoin d’emprunter un bus ni d’effectuer de
longs trajets à pied, l’Institut possède son propre
bassin de natation ! Quelle chance ! Tu pourras y
suivre les cours de natation à raison d’une heure
semaine, en première et en seconde.
PLAN de l’ECOLE
Un plan de ta nouvelle école figure au début de
ton journal de classe. Les trois niveaux de l’école
y sont représentés.

Tu peux ainsi apprendre à te situer dans les bâtiments.

Durant les jours d’accueil, tu auras l’occasion de participer à un jeu de piste afin de
t’y retrouver facilement.
PLANNING
C’est un plan de travail détaillé qui présente
l’organisation d’une journée, d’une semaine. Cet outil
est particulièrement intéressant pour te permettre
d’organiser ton travail et d’anticiper les évaluations à
venir.
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P.M.S.
Centre psycho-médico-social. Il est composé d’un(e) psychologue, d’un(e) assistant(e)
social(e) et d’un(e) infirmier(e) qui travaillent en collaboration avec les équipes
pédagogiques et proposent les services suivants : être à l’écoute des élèves et de leurs
familles, prévenir les problèmes d’adaptation, aider à
l’élaboration d’un projet de vie et renforcer le dialogue
parents-élèves-école. Le bureau du P.M.S. est situé au
deuxième étage de l’école. Sur sa porte, figure les heures
de permanence.
Une boite aux lettres te permet
également de déposer ta demande.
POINTS
En voilà un mot qui fait peur,
surtout s’il est précédé de
l’adjectif « mauvais ».
Et
pourtant, même dans ce cas, ces
mauvais points (indiqués en rouge
ou en vert, moins traumatisant)
sont intéressants. Surtout, ne
cache pas ces copies tout au bout
de ta farde ou chiffonnées au fond
de ton cartable mais prends le
temps d’analyser tes erreurs.
As-tu mal lu la consigne, pas compris l’énoncé, été distrait(e), pas assez revu ta
matière ? Les causes d’échec peuvent être nombreuses. Il est important de les
repérer afin de progresser. Pour te donner du courage, pourquoi ne pas réaliser cet
exercice en binôme, avec un camarade de classe. A deux, on est bien plus malins ! Et
puis, n’oublie pas que la plupart des évaluations sont formatives. L’important est donc
de progresser et de te préparer petit pas par petit pas au CE1D, c’est-à-dire au
Certificat d’étude du 1er degré. Celui-ci arrivera au terme de tes deux premières
années. Pas de panique donc si, en chemin, tu rencontres l’un ou l’autre mauvais point !

PREPARATIONS
Non ! Il ne s’agit pas ici de préparations culinaires ou de la concoction de potions
magiques. Nous ne sommes que des « moldus » … Dommage ! Par « préparation », il
faut comprendre un travail demandé par ton professeur et que tu dois réaliser à
domicile, en général pour le cours suivant. Celui-ci n’est habituellement pas coté (à la
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différence du devoir) mais a toute son importance. En effet, il s’agit le plus souvent
pour toi de vérifier si tu as compris la matière avant l’évaluation cotée.

Le professeur compte sur toi pour réaliser cette prépa avec beaucoup de sérieux. Sa
correction en classe lui permettra de vérifier à son tour si la matière est assimilée et
s’il peut passer à l’étape suivante. Ne pas réaliser ce travail c’est prendre le risque
de recevoir une remarque mais surtout de ne plus avancer avec le reste de la classe.
PROJETS
Notre école est reconnue depuis quelques
années « école entrepreneuriale ». Les
activités ne manquent pas, qu’elles soient
plus sociales (magasin Oxfam, marche
parrainée,
…),
plus
(« Exp’Osons », rucher

pédagogiques
pédagogique,

radio
12.POM,…),
plus
culturelles
(spectacle, excursions, voyages,…) voire
festives (soirée frissons, journée
découverte,…)… Tu auras l’occasion de
les découvrir tout au long de tes années
d’études. D’autres projets plus ponctuels
sont régulièrement menés au sein même
des classes. N’hésite pas à t’y investir.
C’est très souvent l’occasion d’aborder
les apprentissages de manière différente
ou de découvrir d’autres élèves d’autres
classes, d’autres années.
En 2e, tu auras également la possibilité de présenter ta candidature pour les « classes
projets ». Les apprentissages y sont abordés via l’organisation de divers projets
comme des voyages… Plus d’infos te seront données vers la fin de ta 1ère année.
Et toi, quels sont tes projets au sein de l’école ?
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(Mes) QUESTIONS
Note ci-dessous les questions que tu te poses…
Ton titulaire, un professeur, un éducateur voire
un plus grand pourra certainement t’aider à y
répondre. N’hésite pas à les interpeller.

36

R

RADIO
Depuis trois ans, l’école a sa propre radio. L’équipe, composée
d’élèves de la 1ère à la rhéto, propose de la musique tous les
temps de midi et une émission thématique par semaine. Dans le cadre de certains
cours, tu auras peut-être l’occasion de préparer une petite capsule enregistrée qui
sera ensuite diffusée sur antenne (capsule infos, scientifique, littéraire, linguistique,
…).
Sur le site de l’école, tu pourras réécouter les séquences qui t’intéressent. Tu peux
également suivre les actualités de la radio sur sa page Facebook.
Si le média, que ce soit côté animation ou côté technique, t’intéresse particulièrement,
n’hésite pas à passer au studio afin de demander plus d’infos et, pourquoi pas,
rejoindre la joyeuse équipe. Tu peux également prendre tes renseignements auprès
de Mme Brijs, Mme Gadisseur, Mme Pahaut et M. Gosset, co-responsables de la radio.
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RANGS
Chaque jour, un peu avant 8h30 et 13h00, tu es invité(e) à rejoindre le rang de ta
classe dans la cour d’honneur. C’est là que ton professeur viendra te chercher.
RECREATIONS & temps de midi
Les récréations se déroulent de 10h10 à 10h25 et de
14h40 à 14h55. Quant au temps de midi, il est compris
entre 12h05 et 13h00. Profites-en pour prendre un bon
bol d'air frais avant la reprise des cours !
REFECTOIRES
En 1ère, deux réfectoires sont à ta disposition selon que
tu emportes ton pique-nique ou que tu prennes le repas
chaud proposé par la restauration de l’école (voir
rubrique).
REGLEMENT d’ORDE INTERIEUR (R.O.I.)
Le règlement d’ordre intérieur, en abrégé R.O.I., a pour but d’organiser, avec les
élèves, professeurs, éducateurs et le personnel de l’école, un cadre de vie favorable
au travail et à l’épanouissement personnel de chacun. Pour cela, certaines règles sont
indispensables à respecter.
Ce

R.O.I.

détaillé figure
dans ton journal
de classe. Nous
le travaillerons
lors d’un atelier
d’accueil à la
rentrée.
RELIGION
Tu es dans un
établissement catholique car les Sœurs de la Providence gèrent la propriété. Tu es
donc dans un bâtiment chargé d'un passé religieux.
Lors du cours de religion, tu aborderas des thèmes variés en rapport avec l'actualité :
créer des relations, construire le bonheur, briser la spirale de la violence, …
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REMARQUES pédagogiques et de comportement
Il existe deux types de remarques :
-

Les remarques pédagogiques : oublis des cours, de devoirs, des signatures, du
matériel … Le professeur écrit cette remarque dans ton journal de classe aux
pages prévues à cet effet. Au bout de 5 remarques, tu te rendras auprès de

-

ton éducatrice, madame Habran, qui prendra la mesure adéquate. Si celles-ci
continuent à s’accumuler, tu seras invité à rencontrer un membre de l’équipe de
direction.
Les remarques de comportement : ces remarques sont liées à un comportement
inadapté à l’école : bagarre, langage inapproprié, tenue vestimentaire non
adéquate, bavardages … Là aussi, ton professeur écrira ces remarques dans ton
journal de classe et, après 3 remarques, tu te présenteras auprès de ton
éducatrice. Si les remarques s’accumulent au-delà, tu seras invité à t’expliquer
auprès de la préfète d’éducation.
Un nombre conséquent de remarques tant pédagogiques que de comportement
pourrait également t’amener à rencontrer la direction. Le détail des sanctions
est repris dans le règlement de l’école qui figure dans ton journal de classe
dans la rubrique « vie quotidienne et respect ».

A toi de faire en sorte d’en avoir le moins possible !
REPRISE d’un CONTROLE
Lorsque tu es absent(e) à une interrogation, tu vas trouver ton professeur afin de
convenir avec lui d’une date pour la repasser. C’est à toi de faire cette démarche ; au
risque, si tu ne le fais pas, de te voir attribuer un « zéro ». Certains profs te
demanderont de la représenter dès ton retour.
RESTAURATION
L’école dispose d’un restaurant divisé en deux services :
chaud et froid. Tous les jours, tu peux manger un repas
complet chaud ou choisir différents snacks chauds (soupe,
baguettine, pâtes, croque-monsieur …) ou froids (sandwichs
variés, salade-bar).
Tu paieras tes consommations grâce à une carte
électronique que tes parents approvisionneront à leur guise.
Tu disposes d’un local pour prendre tes repas apportés de
la maison. Il s’agit de l’étude D2-D3 ou « le froid ».
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RETENUE
Une retenue est donnée lorsque tu as accumulé trop de remarques pédagogiques et/ou
de comportement ou lorsque tu as commis un acte très grave vis-à-vis du règlement
de l’école (cf. rubrique « respect » de ton journal de classe). Elle se déroule
principalement le mercredi après-midi.
REUSSITE
Ta réussite sera évaluée à la fin du premier
degré via le CE1D (ensemble d’examens
semblables au CEB).
Pour réussir, il faudra avoir réussi l’ensemble
de ces épreuves ainsi que les cours hors CE1D
et avoir ainsi acquis les compétences pour la
troisième.
Ton travail régulier et sérieux tout au long
du degré te permettra d’atteindre ce
double objectif.

L’école dispose d’un rucher
composé
de
quatre
ruches qui sont gérées
par des élèves de 1ère et
2ème années encadrés par
madame
Loeckx
(professeur de sciences)
et monsieur Janssens.
Ce rucher se situe dans
le parc de l’école, à
proximité du hall sportif. Tout au long de l’année, les élèves, équipés de tenues
adéquates, visitent les ruches et y observent la vie des abeilles. En mai, quand les
conditions météo le permettent, c’est la récolte et la dégustation du miel … Un
apiscope, ruche vitrée, sera également visible dans l’un des labos.
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S
SALLE des PROFESSEURS
Au 1er étage, tu trouveras la salle des professeurs. Tu
peux t’y présenter à tout moment de la journée,
excepté de 12h05 à 12h35, si tu dois t’adresser à un
professeur ou remettre un document dans son casier.
Tu dois frapper et attendre que quelqu’un vienne
t’ouvrir. Cette salle est exclusivement réservée à tes
enseignants d’où ne t’y aventure pas de ton propre chef
sauf si on t’invite à y entrer pour une raison précise !

SCIENCES
En 1ère année, tu
suivras le cours
de :
 Formation
scientifique à raison de 3h/semaine.
Ce cours se divise en chapitres de biologie et de physique avec, par exemple,
l’étude de l’homme et de ses fonctions, l’étude de quelques animaux terrestres,
les grandeurs physiques, les changements d’états, …

 Activité scientifique : 1h/semaine jusque janvier puis 2h/semaine jusque juin si
tu choisis cette activité-là.
Ce cours tourne autour de différents projets portant sur la biologie et la
physique et est basé surtout sur des savoir-faire : laboratoires, dissections de
pelotes de rapaces, découverte du monde des abeilles, des instruments du labo,
etc.
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S
SECRETARIAT
Le secrétariat se trouve au 1er étage, dans le couloir G. Tu t’y rendras pour toutes les
formalités

administratives

(déclaration

d’accident,

remise

de

documents

administratifs, inscription aux réunions parents-professeurs, etc.).
SITE de l’ECOLE
Le site de l’école est www.providencechampion.be. S’y trouvent beaucoup
d’informations telles que les horaires, les excursions, les photos des activités, la
description des cours, … Un conseil : va régulièrement y faire un tour afin d’être tenu
au courant de tout ce qui se déroule dans ton école.
SONNERIE
Elle retentit à chaque fois que tu as terminé 50 minutes de cours.
Elle sonne aussi à 8h15 et à 12h50 pour signaler que tu peux monter au premier étage
si tu désires, par exemple, te rendre à la salle des professeurs ou chez les éducateurs.
SOUS-DIRECTION
Le sous-directeur, monsieur Gilon, gère principalement le suivi pédagogique
concernant les élèves du cycle inférieur (1ère, 2e et 3e années), il s’occupe également
des grands problèmes de discipline et collabore étroitement avec la direction pour la
gestion globale de l’école.
Son bureau se situe au milieu du couloir des premières.
SPECTACLE de l’ECOLE
Tous les deux ans, un spectacle est organisé au sein de l’école. De nombreux
professeurs ainsi que des élèves de la 2ème à la 6ème y sont impliqués. Certains
chantent, d’autres dansent, d’autres s’occupent des décors, des musiques, … Ce
spectacle est l’aboutissement de deux années de travail et de répétitions où chacun
apprend à se surpasser et à vivre en équipe. Ce spectacle aura lieu l’année prochaine.
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T
TECHNO
Voir éducation par la technologie
TEST VAK
Le test VAK est un test te permettant de savoir quel
est ton profil d’apprentissage.
Tu suivras un atelier à la rentrée afin d’identifier quel
est le tien. Cela t’aidera dans ta façon de travailler.

Mon profil :

TOILETTES
Elles se situent pour la plupart au bout de chaque
couloir. Tu peux t'y rendre au matin, avant le
commencement des cours, ainsi que durant les
récréations et le temps de midi.
Prends tes précautions à ces moments-là afin d’éviter
de devoir t’absenter du cours pour t’y rendre.
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U

URINOIR
Pour les garçons, des urinoirs sont prévus près des toilettes.
« US et COUTUMES »
Lors de tes premières journées, tu seras peut-être surpris(e) par certaines coutumes
ou façons de faire, propres à l’école. Tu peux noter ci-dessous quelques-unes de ces
habitudes qui t’ont interpellé(e) ou amusé(e) :

Mais pas d’inquiétude, très vite l’école n’aura plus de secrets pour toi. N’hésite pas à
interroger ton titulaire, ton éducatrice de référence, tes professeurs lorsque quelque
chose t’intrigue voire t’inquiète.
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V

Les voyages forment la jeunesse ! Aussi, au programme de tes années d’études à
Champion, à côté des cours, il y aura également bon nombre de sorties, d’excursions
d’un jour voire même des voyages. Que ce soit dans des pays proches comme les PaysBas, l’Allemagne, la France, etc. ou même dans des pays bien plus lointains comme la
Chine…
Sur le site de l’école, tu peux d’ailleurs découvrir toutes nos écoles partenaires,
d’Europe et d’ailleurs. Si tu as l’âme d’un globe-trotter, tu ne risques pas d’être
déçu(e) !
Note ci-dessous les voyages auxquels tu participes ainsi que les dates :
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W

X

WEB
Début d’année, tu recevras différentes
informations numériques comme ta propre
adresse e-mail de l’Institut ou un code pour
utiliser les ordinateurs du centre cybermédia. Conserve bien précieusement ces
données dans ton journal de classe. Elles te
seront utiles à bien des occasions.
Ainsi, par exemple, via ton adresse
@providencechampion.be,
tu
pourras
envoyer
ou
recevoir
du
courrier
électronique, partager des documents ou des fichiers, consulter
l’agenda de l’école, etc.

XX et XY
Champion est une école mixte où se côtoient garçons et filles. C’était déjà très
probablement le cas dans ton école primaire.
Cette mixité est une richesse pour tous. Celle-ci peut toutefois donner naissance à
des affinités particulières.

☺ Si tel est le cas, le règlement d’ordre intérieur (R.O.I.)

invite chaque élève « à adopter une attitude décente et qui ne nuise en rien à la vie de
groupe ».
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Y

Cet arbre représente un pas vers ton épanouissement...
Chaque fois que tu t'apercevras que tu as bien compris une matière qui te paraissait
si difficile, que tu as réussi un travail qui te semblait insurmontable, que tu as lié une
nouvelle amitié avec quelqu'un que tu ne connaissais pas, que tu es heureux de ce que
tu as fait pendant la journée, etc., ajoutes-y une feuille colorée ...
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Z
Zut
Tu es déçu(e) par les mauvais points reçus, par ce bulletin
pas terrible, par cet ami qui t'a dit des paroles blessantes
.... Ne te décourage pas !
A l'école, il y a toute une série d’aides à ta disposition.
Il y a ton titulaire ou un autre professeur avec qui tu peux
parler pendant une récré ou à la fin d'un cours, il y a les
cours de remédiation où tu peux revoir un point de matière
non compris, il y a le P.M.S. avec qui tu peux discuter si tu ne te sens pas bien dans ta
peau ou que tu te poses des questions sur ton avenir, il y a ton éducatrice qui est là
aussi pour t'écouter et te guider ....
Ne reste donc pas sur un échec et dis-toi que tu n'es pas seul !

48

 Un petit rébus : associe un mot à chaque dessin et tu trouveras une phrase !
Sa

 Une petite devinette : qui suis-je ?
- Mon premier est une note de musique :
- Mon deuxième est le contraire de long :
- Mon troisième est le verbe « donner » conjugué au présent à la première
personne du singulier :
- Mon quatrième correspond à 60 minutes :
- Mon tout est l’endroit où tu te trouves le matin avant qu’il sonne :
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 Un mot croisé : complète chaque groupe de cases par le mot correspondant à la
définition ci-dessous.

50

 Le jeu des 7 erreurs : observe bien ton école et retrouve les 7 erreurs qui se
sont glissées au sein de la deuxième photo.
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