
Tinta’mare 
INSCRIPTIONS 2023—2024                        Numéro 43 

 
Le journal de l’athénée royal jean rostand de philippeville  

INSCRIPTIONS EN PREMIERE SECONDAIRE : 
Du 6 février au 10 mars 2023 inclus 

( sauf congé scolaire du 20 février au 3 mars 2023 inclus ) 

 
VENDREDI 27 JANVIER 2023 

De 9h à 15h30 

Journée « Découverte »  
de notre école pour les enfants de 6ème primaire ; 

 

 2 Séances d’information pour les parents  
A 15h45 et 17h00 

Visite de l’établissement  
( découvertes des cours, des activités …rencontre avec les enseignants ) . 

 
Contact, informations et inscriptions à la journée découverte et/ou à une 

séance d’informations : 071/66 69 57 OU prefet@arjeanrostand.be 

Laurent Bultot 
Directeur 

 
 
 

Réussir son  
inscription 
en 3 étapes 
 

Inutile de faire la file... 
 

Voir nos conseils en page 2 
 

 
 
Choisir  
son option  
parmi les 
propositions  
 

Apprendre à parler le  néer-
landais ou l’anglais de ma-
nière intensive ? 
 

Toutes les options et les infos en 
page 3 

 

 
 
Réussir son  
arrivée en  
secondaire 
 

Ne rien laisser au  
hasard, accueillir,  
rencontrer puis  
parrainer chacun de nos 
nouveaux élèves. 
 

Découvrez comment votre en-
fant passera le cap en page 4 

 
Le directeur  

et le personnel  
de L’Athénée Jean Rostand  

de Philippeville vous présentent  
leurs meilleurs vœux pour l’année 

nouvelle.  

Talon aide-mémoire à conserver : cochez les cases des étapes que vous avez franchies 

 27 janvier 2023 au plus tard Distribution du FUI aux parents par l’école fondamentale 

 27 janvier 2023 
Journée «  Découverte »  pour les élèves . 
Séances d’initiation aux cours dans le secondaire . 
Téléphonez et réservez au 071/666957 

 27 janvier 2023 à 15h45 ou 17h00 
Séances d’information à l’Athénée Jean Rostand  
de Philippeville. Inscription souhaitée au 071 / 666 957 

 Du 6 février au 10 mars 
1ère phase d’inscription : dépôt du FUI dans l’école  
de votre 1er choix 

 A partir du 24 avril 2023 2ème phase des inscriptions 

 De fin juin à fin août 2023 
Validation de l’inscription  
( dépôt du CEB à l’école secondaire ) 
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1e étape: les documents officiels que vous allez recevoir: 
Formulaire d’Inscription, avec un Volet Général recto et verso, et un Volet Confidentiel (non repris ici) 

Info: ETABLISSEMENT FASE: 3131 
IMPLANTATION FASE: 6224 
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2ème étape: La grille horaire et les choix d’activités complémentaires 

3ème étape: Ce que nous proposons ! 
1. Une éducatrice, rien que pour les premières 

 
2. Une intégration active, étape par étape 

FormationÊCommune:ÊtousÊlesÊcoursÊsontÊobligatoiresÊpourÊtousÊlesÊélèves.Ê(Ê28ÊheuresÊparÊsemaine) 
ActivitésÊComplémentaires:ÊchaqueÊélèveÊdoitÊchoisirÊunÊdomaine.Ê(Ê4ÊheuresÊparÊsemaine) 

Remédiations:ÊlesÊélèvesÊbénéficientÊd’unÊsoutienÊsupplémentaireÊsiÊlesÊprofesseursÊleÊjugentÊnécessaire. 

 

 

 

 

ENSEIGNEMENT GENERAL  
ORGANISATION PEDAGOGIQUE DU 1ER DEGRE 

 
1ere ANNEE A ET 2eme ANNEE 

     ↓           ↓ 
Formation commune 

C.P.C.             1    1 
Religion, morale ou C.P.C.        1    1 
Français            6    5 
Mathématique           4    5 
Formation historique et géographique      4    4 
Langue moderne I           4    4 
Formation scientifique          3    3 
Education physique          3    3 
Education par la technologie       1    1 
Education artistique          1    1  TOTAL :28H 
 

Activités complémentaires 
Domaine Langue : Néerlandais ou Anglais        4    4   □ 
Domaine Français : initiation au latin/activité de français     2+2    2+2   □ 
Domaine Technologie : travail du métal + travail  du bois     1+1+1+1  1+1+1+1 □ 
     Services + électricité  
Domaine Sciences/Math : sciences/activité Math (logique informatique) 2+2    2+2   □ 
Domaine Sciences économiques/Math : formation a la vie sociale 
               et économique + activité Math (logique informatique)   2+2    2+2   □  TOTAL :32HÊ 
Domaine Français/Artistique : théâtre et expression dramatique    2+2    2+2   □ 
               + activités plastiques  

 
Remédiation (français / math /  2ème  langue / sciences)     2    2 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Choix de la langue moderne I :    Anglais □   ou  Néerlandais□               SIGNATURE DES PARENTS : 
2. Choix du cours philosophique :   Religion Catholique □  Religion Protestante□  Morale□  C.P.C.□ 

ATHENEE ROYAL 
JEAN ROSTAND 
PHILIPPEVILLE Nom et Prénom de l’ élève : 

……………………………… 
………………………..…….. 
Classe :……………………. 

 
Tout souhait de changement de 

grille, ou de choix de langues doit 
être immédiatement signalé au  

secrétariat de direction ou à  
l’éducateur(trice) de référence. 

 
 

Plus de changement de 
choix philosophique après 
la signature du document. 

Domaine choisi (4H) : 
cocher la case  
correspondante  

Quitter sa petite école primaire pour  
rejoindre la « Grande Ecole » est un 
changement bouleversant pour nos 
enfants. 

A l’Athénée Jean Rostand, nous  
mettons tout en place pour que ce 
changement se passe de la meilleure 
manière possible. 

L’éducatrice référente de 1ère année 
est Madame Cécile Adam.  

Elle nous explique quel est son rôle 
auprès de nos nouveaux  
arrivants. 

« L’éducateur référent est un lien qui 
se fait entre les élèves et les ensei-
gnants, entre les élèves et les parents 
et entre les parents et les professeurs. 
 

Il est là pour guider les élèves.  
Lorsqu'ils arrivent dans l’école, ils 
viennent souvent d’une petite im-
plantation et donc mon rôle est de 
les guider en leur expliquant un peu 
comment fonctionne l'école, en leur 
rappelant les règles qu'il faut respec-
ter, en les aidant à se retrouver  
parfois dans les bâtiments, dans les 
cours.  
 

Nous sommes disponibles s’il faut les 
aider au niveau organisationnel, au 
niveau du repérage dans l'école et 
souvent émotionnel aussi. On est un 
peu une « maman bis » dans l'école 
qui est là pour les petits bobos aussi. 

Notre rôle c'est vraiment ça : faire le 
lien entre le passage du primaire vers 
le secondaire. 

  

L’enfant passe d'un enseignant à plu-
sieurs enseignants et donc il ne sait 
pas nécessairement à qui s’adresser.  

 

Le fait d'avoir un éducateur référent, 
c’est avoir une personne qui est là, 
qui est disponible, et qui peut vrai-
ment être là tout le temps, à chaque 
moment pour les entendre et les re-
cevoir.  

 

C’est un repère qui est présent tout le 
temps par rapport aux professeurs 
qui changent à toutes les heures et 
qui ont d’autres élèves aussi. » 

 

Nous espérons vous voir nombreux 
parmi nous en septembre ! 
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Entretien avec deux nouvelles élèves de première année,  
Joanna Viana et Yoha Iglicki, et un nouvel élève de 4e année, Baptiste Parent. 

Témoignages : Nos débuts à l'Athénée Jean Rostand ! 

Viana Joanna 12 ans, Elève de 1AA  
Je me souviens très bien de mon premier jour à l’athénée. J’étais contente de rentrer à l’école car j’avais hâte 
de revoir mes amis. J’espérais être dans la classe d’Aline. Je ne savais pas quoi mettre comme vêtements. Je 
suis arrivée dans les gradins et j’ai attendu qu’on cite ma classe. J’étais contente d’être avec Aline. 
Moi, j’aime bien l’école car quand je suis venue, j’ai été bien accueillie. J’aime bien les profs que j’ai. Enfin, cer-
tains, hi hi hhi,  car ils sont sympathiques. C’est bien car ça donne plus envie de travailler. Au début, je n’ar-
rêtais pas de me perdre mais on a fait un jeu. On devait par exemple trouver le B16 et ça m’a bien aidée à 
m’y retrouver. Maintenant je m’y retrouve. 
Si je devais conseiller l’école, moi, je dirais oui sans hésiter car ici c’est accueillant. L’école, elle est belle, elle 
est propre. Les classes sont bien. Elles sont confortables. J’ai pris options techniques. On fait de la menuiserie, 
de la cuisine, de la soudure et de l’électricité. J’aimais pas trop soudure au début mais maintenant je suis 
contente parce que c’est beau ce que j’ai fait : j’ai fait un « Bonne année ». Notre éducatrice, c’est Mme 
Adam. Elle est sympa et elle écoute. Aux élèves de 6ème, je dirais : « Venez à l’athénée ! » 
 
IGLICKI Yoha 12 ans, Elève de 1AA 
 
J’ai une bonne classe. Il y a une bonne compréhension entre tout le monde. Il y a des élèves que je connaissais 
déjà et d’autres que j’ai rencontrés. J’ai choisi cette école car mon père a dit que les toilettes étaient plus 
propres et aussi parce que j’ai été bien accueilli. Il y a une grande cour avec des goals, des paniers de basket. 
Pendant les récrés, je joue soit sur mon téléphone, soit au foot avec des élèves de ma classe mais aussi 
d’autres classes. J’ai maintenant plein de copains. Je ne pourrais pas tous les citer. 
Le mardi, je mange au repas complet car c’est le jour des frites. Mme Marchal, la secrétaire de direction, 
nous a surnommés les ‘mangeurs du mardi’. Elle est sympa. 
J’aime beaucoup le cours d’anglais car on apprend en s’amusant et la prof est sympa. Le cours de morale, 
j’aime bien. La prof est gentille… Enfin, ça dépend avec qui… 
En math, français, géo et d’autres cours, on travaille sur tableaux interactifs. C’est mieux éclairé et donc on 
voit mieux. Les classes sont spacieuses. Dans la classe de français, il y a des mangas et ça c’est important. 
C’est la vie des jeun’s. Quand on a fini un travail, on peut lire. 
Ce qui est embêtant, c’est les étages. Le local de musique est à l’opposé des classes. En sport, c’est chouette, on 
fait du volley, du badminton, des squats, des pompes, des abdos, de la muscu, et de la gym. Après les va-
cances de Noël, on ira à la piscine. Je suis content d’avoir choisi cette école. C’est la meilleure. 
 
 Baptiste Parent, 15 ans, Elève de 4GC 
 
J’ai changé d’école cette année parce que je ne me plaisais pas dans mon ancienne 
école. J’ai choisi de venir ici parce que je voulais suivre l’option sciences économiques. 
Au tout début, ce n’était pas si simple que ça, parce que j’avais mon groupe de copain 
avant. Mais ça a été très facile pour moi de m’intégrer dans l’école car les élèves 
m’ont bien accueilli. Il est très facile de ne pas se perdre car il y a juste 3 étages et 
l’école est très facile d’accès.  Les locaux sont propres, toujours bien nettoyés. Il n’y a 
jamais de dessins sur les bancs par exemple. Les classes sont lumineuses.  

 
 
Dans tous les cours, on travaille sur les tableaux interactifs. La salle de sport est top. 
Il y a même une salle de muscu. Les manuels sont gratuits. En plus, les professeurs 
veulent vraiment nous faire réussir. Ils nous proposent de la remédiation pour nous 
permettre de réussir. 
Mon éducateur, M. Gramme, est très gentil et toujours disponible quand on a un sou-
ci. 
  

Journée de découverte à Namur pour nos élèves d'option secrétariat 
 

Visite de l'IP-Nam et des Archives de l'Etat 
Ce 2 décembre 2022 
Dans le cadre des cours secrétariat-bureautique, les élèves des classes de 4ème, 5ème et 6ème technique ont eu l'occasion de visiter le musée du computer et 
les Archives de l'Etat à Namur. 
 
Ils ont pu découvrir l'évolution de la dactylographie et de l'outil informatique au travers d'une visite guidée ainsi que les différentes techniques d'archivage 
et de conservation des documents administratifs des citoyens Namurois. 
 

Ils ont eu un beau moment enrichissant et rempli de dé-
couvertes, accompagnés de leurs professeurs d'option. 
 
Mesdames CONTE, MOREAU, MOUTOY 
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