Avis N° 27
AUX PARENTS ET AUX ELEVES de l’ALL
Objet : Soirée « portes ouvertes » - Semaine de l’orientation
Bruxelles, le 17 janvier 2018
Comme indiqué dans le calendrier scolaire, une soirée « portes ouvertes » est organisée
dans le cadre de la semaine de l’orientation
le jeudi 1er février 2018 de 16h00 à 19h00.
Vous aurez l’occasion de découvrir la richesse de nos projets et de prendre connaissance
des options organisées à l’Athénée Léon Lepage. Vous aurez également l’occasion de
rencontrer les membres de la direction, du corps professoral et des élèves des sections
représentées.
1. Soirée « Portes ouvertes » et « mini salon de l’orientation »
La soirée « portes ouvertes » et le « mini salon de l’orientation « se tiendront
Le jeudi 1er février de 16h00 à 19h00
suivant le planning ci-dessous.

15h30 – 16h00
16h15 – 16h45

16h45 – 17h15

17h30 – 18h00

18h15 – 18h30

16h00 – 19h00

!

Activités à la « salle noire
qui n’est … »
Présentation du FUI aux
parents des élèves de 6P
Accueil des parents et
élèves de 6P

Présentation

Mme la Directrice – Mme la
Préfète
Mme la Préfète + Mme la
Proviseure + 2 Professeurs
du D1
ème
Elèves et parents de 2
Mme la Préfète + Mme la
année : présentation des
Proviseure + 2 Professeurs
choix d’option et projets de du D2
3ème année
Elèves et parents de 3ème
Mme la Préfète + Mme la
année : présentation des
Proviseure + 2 Professeurs
choix d’option et projets de du D2
4ème année
Elèves et parents de 4ème
Mme la Préfète + Mme la
année : présentation des
Proviseure + 2 Professeurs
choix d’option et projets de du D3
5ème année
Visite de l’école
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16h00 – 19h00

Soirée des métiers –
présentation des métiers
pour les élèves de 5ème et
6ème années

Mme Schouters - Invités

2. Les activités suivantes auront lieu durant les heures de cours pour les classes
indiquées.
Dates
Lundi 29 janvier 2018
De 8h50 – 11h35 *

Activités
Classes concernées
Présentation des choix
Elèves de 4ème année
d’option par l’équipe du
PMS
Mardi 30 janvier 2018 *
Présentation des choix
Elèves de 2C et 2S
De 8h50 – 16h00
d’option par l’équipe du
PMS
Mercredi 31 janvier 2018* Accueil des élèves de 6ème
Élèves du D1 et 6P
9h – 11h30
primaire – participation des
élèves de 6P aux cours du
D1*
11h30 – 12h00
Débriefing avec les élèves
Directions primaire –
de 6P
secondaire – Elèves de 6P
*les informations pratiques seront affichées aux valves dans l’Agora et communiquées
par les éducateurs.

Au plaisir de vous voir nombreux à cette activité.

La Préfète,

M.Braipson

#
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