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Projet d'Arrêté - Conseil du 27/06/2022

Athénée Adolphe Max, Athénée Marguerite Yourcenar, Lycée Emile Jacqmain et l’Athénée Robert Catteau.-
Projet d'établissement.- Modifications

Le Conseil communal,

Vu la nouvelle loi communale;

Vu le Décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de
l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

Attendu que, selon les termes du décret précité, le projet d'établissement définit l'ensemble des choix pédagogiques et des actions
concrètes particulières que l'équipe éducative de l'établissement entend mettre en œuvre en collaboration
avec l'ensemble des acteurs et partenaires;

Considérant qu’ il est opportun pour l’Athénée Adolphe Max, de l’Athénée Marguerite Yourcenar, du Lycée Emile Jacqmain et de
l’Athénée Robert Catteau sont approuvées, un cours d’éducation physique mixte sera implémenté à la rentrée scolaire 2022-2023
pour les classes de 1ère commune, la phrase suivante est ajoutée aux dits projets d’établissement :

Considérant qu'à partir de la rentrée 2022, le cours d’éducation physique s’organise de manière mixte afin de lutter contre les
stéréotypes de genre, de promouvoir pour toutes et tous la pratique d’activités sportives variées, de renforcer la lutte contre toute
forme de harcèlement. Ainsi l’évaluation du cours d’éducation physique se base sur des critères de collaboration, d’effort, de progrès
et d’esprit d’équipe

Considérant qu’en plus pour l’Athénée Adolphe Max, une classe en double immersion (Néerlandais-Anglais) sera organisée en 1ère
commune dès la rentrée scolaire 2022-2023, le paragraphe suivant est ajouté au dit projet d’établissement :

Considérant que le multilinguisme est un des défis majeurs auquel  nos jeunes seront confrontés. C’est pourquoi notre Athénée
propose dès septembre 2022 un projet de double immersion anglais-néerlandais pour une classe de 1ère année dans un premier
temps. Il s’agira de 8h de cours en anglais (4h d’anglais- 3h d’éducation physique et 1h d’éducation par la technologie) et de 8h de
cours en néerlandais (4h de néerlandais- 2h d’histoire et 2h de géographie), le reste des cours étant transmis en français.

Considérant qu’en plus pour l’Athénée Marguerite Yourcenar, des modifications d’ordre pédagogique ont été apportées par l’équipe
pédagogique comme l’organisation d’une session en décembre et non plus, en janvier  afin de permettre aux élèves de bénéficier
d’une période de vacances et de repos, reprises dans le projet d’établissement ci-joint ;

Vu l'avis de la Commission paritaire locale ;
Vu l’avis de la Section Instruction publique;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

ARRETE :

Article 1 : Approuver les modifications telles que reprises dans le présent arrêté liées au projet d’établissement de l’Athénée Adolphe
Max, de l’Athénée Marguerite Yourcenar, du Lycée Emile Jacqmain et de l’Athénée Robert Catteau.
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Article 2 : Approuver le projet d’établissement de l’Athénée Marguerite Yourcenar, en attaché de la présente.

Annexes :
Projet d'établissement Athénée Marguerite Yourcenar (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
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